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celles comprises dans la vente comme 
« palende ten oosten, op een breedte van 
vijftien meter twintig centimeter, aan 
de tramlinie en daarover aan de steenweg 
van Nieuwkerke naar leper >> (tenant a 
l'est, sur une largeur de quinze metres 
vingt centimetres, a la voie du tramway 
et, au-dela, a la chaussee de Nieuwkerke 
a Ypres), le jugement attaque a decide 
que ces termes ne permettent pas de dis
cerner s'il y avait encore une parcelle 
entre la voie du tramway et la chaussee, 
et que cette description mentionnait une 
double limite qui devait s'interpretei· 
dans le sens de « de tramlinie met daar
over de steenweg » (la voie du tramway 
et, au-dela, la chaussee)' et, pour ce mo
tif, a rejete le moyen' par leqnel les de
mandeurs soutenaient qu;il resultait du
dit acte que la propriete du defendeur 
comprenait une parcelle situee au-delll de 
la voie de tramway, laquelle n'existe plus 
actuellement, que l'expert a neglige d'en 
tenir compte et que c'est done a tort que 
le premier juge a ordonne un mode de 
bornage fonde sur la conclusion de l'ex
pert suivant laquelle le d·efendeur rece
vait une moindre contenance, donnant 
lieu a restitution par les demandeurs, 
alors que !'interpretation dudit acte, don
nee par le jugement, est inconciliable 
avec les termes clairs de celui-ci, tels 
qu'ils sont reproduits par 1e jugement, le
quel ·a ainsi meconnu la .foi due a cet 
acte et viole les articles 1319, 1320 et 1322 
du Code civil, alors qu'il existe, de la 
sorte, une contradiction entre les termes 
de l'acte, reproduits par le jugement, et 
!'interpretation que celui-ci en donne, la
quelle contradiction de motifs constitue 
une violation de !'article 97 de la Consti
tution : 

Attendu que le jugement oppose les 
deux passages repris a l'acte du 14 avril 
1905; . . . 

Attendu, d'une part, qu'il ecarte, sans 
!'interpreter sur ce point, le premier de 
ces passages, contenant la description de 
!'ensemble des biens vendus, au motif 
qu 'il ne precise pas quelle en est la par
tie J)retendument situee au-dela de la 
voie du tramway; 

Attendu, d'autre part, que le second de 
ces passages decrit separement chacun 
des lots compris dans la vente; 

Que, sans meconna!:tre les termes de 
cette derniere description, le jugement a 
pu decider que celle-ci mentionnait une 
double limite, cette mention tlevant s'in-

terpreter dans le sens de << la voie du 
tramway et, au-dela, la chaussee >> ; 

Attendu que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 

demandeurs aux depens. 

Du 29 novembre 1963.- 1re ch.- Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. 
- Pl. M. Bayart. 

26 CH. - 2 decembre 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE DE MILICE. - Dill:CISION DU 

CONSEIL SUPERIEUR DE MILICE. - POURVOI 

PAR PLI NON R·ECOJIIMANDE. - lRRECEVABI
I,ITE. 

N'est pas r·ecevable le po~wvoi forme par 
pli non r·ecommande a la paste contre 
une decision du conseil superieur de mi
lice (1). {Lois sur la milice coordonnees 
le 30 avril 1962, art. 51, § § 2 et 4.) 

(E1'AT BELGE, MINISTRE DE L'INMRIEUR, 

C. MATTHYS.) 

ARRihT. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 27 mai 1963 par le conseil supe
rieur de· milice ; 

Attendu qu'aux termes de !'article 51, 
§§ 2 et 4, des lois sur la milice coOI·don-

. nees le 30 avril 1962, le pourvoi en cassa
tion doit, a peine ·de nullite, 1\tre :adress~. 
par lettre recommandee, au greffe de la 
cour; 

Attendu que, n'ayant pas ete adresse 
par lettre recommandee, le pourvoi n'est 
pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 2 decembre 1963. - 26 ch. - Pres. 
lVL Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

(1) Cass., 5 novembre 1962 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 292). 
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2" CH. :______: 2 decemhre 1963. 

JEUX ET PARIS. - JEUX DE HASARD. 

LOI im 24 OciTOBRE 1902, AR'l'ICLE 1•r. 
CHAMP D'APPLICATION. 

L'nt·ticle 1~1• de liJJ. lo·i du 24 octob1·e 190$ 
conce1·nant le je·u est sans application 
lo1·sqtt' attcttn avantarJe, en espece!:l ott 
en nature, n'est att1'ibtte · att 'jotteur, ga, 
r;nant (1). 

(DE WULF.) 

ARRET. 

LA COUR; -:- Vu I' arret attaque, rendu 
le 31 octo)Jre 1962 par ·la copr ~F-a,ppel d~ 
·Gand; ··" · · ' · · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r et 5. de la loi du: 24. octobre 
1902, en ce que l'arret attaque invoque ' 
<< que le seul fait de percevoir de la .mon, 
·naie ·des joueurs, meme si cellecci · ne re, 
riresente que le prix de location d'un tel 
appareil, su!ffit a !'application dridlt arti, 
cle 1•r », alors que le demandeur. soute, 
nait, sans etl'e contredit, qu'il n'a ete· at, 
tribue aux joueurs aucun prix, en especes 
on .en·nature, et qu'il ne s'agit done .pas 
<l'un jeu · au sens juridique du terme, et 
alors que !'exploitation d'un appareil de 
jeu n'est puniss11ble que pour autant 
qu'elle ait reellement pour objet un 
« jeu ll par lequel le joueur obtient un 
avantage determi:p.~, quelque minime gu'il 
soit, en especes on en nature, s'il accom, 
plit un fait determine : 

A:ttendu que !'exploitation d'un jeu de 
hasard. n'est punissable que pour ·autant 
qu'elle ait pour objet un jeu proprement 
dit, au sens juridique du. terme, c'est•a, 
dire un jeu par lequel le joueur obtient 
un avantage determine, quelque minime 
qu'il soit, en especes on en nature, s'il 
::iccomplit un fait determine; 

Attendu que l'arret decide que le seul 
fait de percevoir de la mo:imaie, meme si 
celle,ci ne represente que le prix de loca, 
t;ion d'un tel appareil, constitue un des 
cas prevus par !'article 1"" de la loi du 
24 octobre 1902, «.sans distinguer s'il est 
ou non attribue des prix ou a:vantages )) ; 

Attendu qu'en estimant qu'il est sans 
importance que des prix ou a vantages 

(1) Cass., 4 decembre 1961 (Bull. ct PASW., 

1962, I, 432). 

soient on non. attribues, l'arret decide 
que le dem:J,ndeur est punissable mem:e 
s'i1 n'est attribJie au joueur aucun prix 
oil'' avautage, quelque rninime qu'il soit, 
en especes ou en nature, et que celui-ci 
n'a done pas de chancesdegain; 

Que. l''a1:ret a, des lors, viole I' article 1•r 
de'la loi du 24 o'ctobre i902; 

Que lt:; m,oyen est fonde; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque; 

ordonne .que mention: du present arret 
sera faite en marge de la decision annu~ 
lee; htisse les frais . a charge de l'Etat ; 
renv:oie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles. 

'Du 2 d~cembre 1ll63. ~ 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, cons~iller'faisant functions 
de pr~sident. - Rapp. J\ti. de Vreese. -
Ooncl: qonf. ?lir.' 'Patil Mahaux; avocat ge~ 
nerat ' 

2" CH. 2 decemhre 1963. 

1° FAILLITE. :____ 'c~ssATii>N DEs PAYEMENTs 

E'l' iltBRANLEMENT ~u cn$mT. - NoTioN. -

APPR:ii:CIATION PAR.LE JUGE. 

2° FAILLITE. - EBRANLEMENT OU MAINTIEN 

DU CREDIT. -RECOURS A DES MOYENS IRI!Ji!:

. GULIE:BS. 

3° INFRACTION. - ETnE MORAL.- So

mlli:'ri COMMERCIALE, AUTEUR D'UNE INFRAC-

1.'tON, ~ RESPONSABILITE DES PERSONNES 

PHYSIQUES PAR LESQUELLES LA SOCIETh A 

AGI. 

4° BANQUEROUTE. - Socii1:TJ!: DE PERSON

. NES A RESPONSABILITi LIMI11EE. - RESPON

. SABILITE 'PENALE DU GERANT. 

5o BANQUEROUTE. 00NDAMNATION 

PRONONCEE POUR BANQUEROUTE ET POUR 

D'AUTRE8 INFRAC!'IONS. PUBLICATION DE 

LA DECISION. - REGIME ANTERIEUR A LA 

LOI DU 24 ;TUILLET ·1962. - ?lfESURE DEY ANT 

liTRE LIMI1.1EE A LA CONDAMNA'l'ION POUR BAN

QUEROU'l'E. 

1° La; cessation des payements et l'eb!'an
lement d~t m·edit ne sont pas des condi
tio'Yfs distinctes de l' etat lle faillite J. 

l'ebrd·nlement du credit est etroitement 
lie a la cessation des payements, q·ui est 
la consequence d'ttn manque de credit, 
Le j-uge app·recie sou·veravnement si la 
cessat·ion cle payement de llettes com
merciales ott civiles est de nat·Ltre it 
eb1·anlm· le ereclit du commeroant et a 

, comp1·omettre le r;ar1e comnHtn lles 
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creanciers, et constitue des lors l'etat 
de faillite (1). (Loi du 18 avril 1851, 
art. 437.). 

2° Le prolongement artijiciel du credit 
d'un commeroant par des moyens irre
guUm·s ne fait pas obstacle a ce que le 
juge prononce ou constate la faillite, 
Febranlement du credit n'etant ea:clu 
que par la continttation d'un credit 
reel, a l' exclusion de tout credit fie
tit (2). (Loi du 18 avril1851, art. 437.) 

3° Lorsqu'une societe commerciale a com
mis une infraction, la responsabilite 
penale de celle-ci pese sur les organes 
ou preposes de la societe par lesquels 
eUe a agi (3). 

4° La banqueroute d'une societe de per·
sonnes a t·esponsabilite limitee peut 
avoir comme attteur penalement respon
sable celui qui, en fait, est le gerant de 
la societe ( 4) • 

5° Le juge, condamnant un prevenu pour 
banqueroute et pour d'autres infrac
tions, devait limiter a la condamnation 
pottr banqueroute la publication qu'il 
ot·donnait en conformite des articles 583 
et 472 du Code de commerce (5) (6). 

(VERMEERSCH ET BUCKENS.) 

ARRET. 

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

Sur les deux premiers moycns reunis, 
pris de .la violation de !'article 437 du 
Code de commerce., le premier, en ce que, 
statuant sur les preventions de banque
route frauduleuse et de banqueroute sim-

(1) MAERTENS, Commentaire legislatif de l:L 
loi du 18 avrilJ85J, nos 93, 94 et 9(}; HUMBLET, 
Traite des faillites, t. Ier, no 22; FREDERICQ, 
1'raite de droit commercial belge, t. VII, 
no 1&; Repert. prat. dr. belge, v° Faillite et 
banquet·oute, no 71; CoPPENS, « Faillites et con
cordats », Rev. crit. de jur. belge, 1961, p. 123. 

(2) Cass., 17 janvier 1937 (Bull. et PASIC., 
1937, I, 20); FREDERICQ, op- cit., t. VII, :t:l0 16; 
Rep. 1'mt. dr. belge, verbo cit., n° 77; LYoN
CAEN et RENAULT, Tt·aite de dt·oit comme1·cial, 
t. VII, no 56; THALLER et PERCEROU, Faillites 
et banquet·outes, t. Ier, no 183; PIRET, «Fail
lites et concordats >>, Rev. crit. de jur. belge, 
1957, p. 210; comp. cass. fr., 27 juillet 1909 
(Dall. per., 1910, I. 319 et note· LAcouR; Sirey, 
1911, I, 73 et note LYON-CAEN) ; HuMBLET, op. 
cd., t. Ier, no 16; LACOUR-Baui'ERON, Precis de 
d1·oit commercial, t. II, no 1670. 

ple a charge des demandeurs et posant le 
principe que la banqueroute suppose l'etat 
de faillite, l'arrE\t attaque deduit pareil 
etat de ce « qu'il n'est pas contestable que 
des l'origine jusqu'en 1960, voire plus 
tard, la societe de personnes a. responsa
bilite Iimitee « Manatex Jl a cesse ses 
payements et que, de ce fait, son credit 
s'est trouve ebranle ll, alOl"S que !'arti
cle 437 du Code de commerce considere 
l'ebranlement du credit non comme une 
consequence de la cessation des paye
ments mais comme nne condition supple
mentaire et distincte requise pour qu'il y 
ait faillite; le second, en ce que l'arret 
decide que la societe « Manatex JJ ne doit 
Ia poursuite de son activite qu'a un cre
dit :fictif, al01·s que ledit article ne fait 
aucune distinction entre un credit reel et 
un credit :fictif : 

Attendu que l'ebranlement du credit est 
etroitement lie a la cessation des paye
ments, qui est la consequence d'un man
que de credit; que le juge determine sou
verainement la nature des faits qui ont 
cause la cessation des payements, et ap~ 
precie si le non-payement de dettes com
merciales ou civiles est de nature a ebran
Ier le credit· du conimer!;ant et a compro
mettre le gage commun des creanciers; 

Attendu que si, en general, les moyens 
dont use le commer!;ant pour· prolonger 
son credit n'importent pas, il faut cepen
dant que ces moyens soient reguliers ; que 
le juge prononce ou constate la faillite si 
ces moyens sont · artificiels, illicites ou 
frauduleux, l'ebranlement du credit ne 
pouvant etre exclu que si le commer!;ant 
continue a jouir d'un credit reel, a l'exc 
elusion de tout credit fictif; 

Qtw les moyens manquent en droit; 

(3) Cass., 17 et 24 septembre; 22 octobre 
et 24 novembre 1962 (Bull. et PAsrc., 1963, ·I, 
61, 102, 234 et 383), et la note 1 sons le pre
mier de ces arrets, p. 62; camp. cass., 1er avril 
1963 (ibid., 1963, I, 835). . 

(4) Cass., 17 septembre 1962 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 61) et la note 2, p. 62; cons. cass., 
19 fevrier 1940 (ibid., 1940, I, 56) et 18 decem
bre 1962 (ibid., 1963, I, 470); voy. aussi !'arret 
de ce jour, infra, p. 355. 

(5) Cass., 7 janvier 1957 (Bull. et PASIC.; 
1957, I, 504) et 29 septembre 1958 (ibid., 1959, 
I, 102). 

(6) L'article 583 du Code de commerce, qui 
se referait a !'article 472 de ce code, a ete 
remplace par !'article 4 de la loi du 24 juillet 
1962, qui regie differemment la matiere. 
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Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 575 du Code cle commerce, 
en ce que, apres avoir pose le principe 
que les infractions cle lmnqueroute . ne 
peuvent etre constatees qu'a l'egard d'un 
commer!;ant failli, sauf les cas prevus par 
les articles 66 et 67 d u Code penal et 575 
tlu Code de commerce, et apres avoir con
state que les faits de la prevention se 
rapportent a l'activite commerciale exer
cee par les llemandeurs dans le cadre 
!l 'nne societe cle personnes a responsa bi
lite limitee, clout la gestion etait entiere
ment et exclusivement assuree par le de
mancleur, tanclis que la demanderesse si
gnait en qualite de gerante les documents 
commerciaux officiels, l'arret attaque- ne 
constate l'existence d'aucune des condi
tions prevues par l'article 575 du Code de 
commerce ou, du moins en ce qui con
cerne le demandeur, par les articles 66 et 
67 du Code penal : 

Attenclu que l'arret constate, en ce qui 
concerne le demandeur, que la societe de 
personnes a responsabilite limitee « Ma
natex >> se trouve en etat de faillite et 
que la gestion de cette societe etait assu
ree entierement et exclusivement par lui; 
qu'il constate ainsi, dans le chef du de
mandeur, la qualite cl'organe de fait, pe~ 
nalement responsable pour la societe fail
lie; 

Qu'il s'ensuit que le demandeur a, en 
taut qu'auteur avec la societe, execute les 
infractions de banq)leroute et qu'il a ete 
condamne comme tel ; 

Attendu que l'arret constate, en ce qui 
concerne la demanderesse, que depuis 1956 
elle a signe en qualite de gerante les do
cuments commerciaux officiels, notam
ment les bilans, et qu'elle a ainsi prete 
au demandeur nne aide indispensable, au 
sens de l'article 66 du Code penal, pour 
exercer l'activite commerciale dont ques
tion, aide qui a contribue a la perpetra
tion des faits de la prevention ; 

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

lation de l'article 577 du Code de com
merce, en ce que l'arret attaque con
damne les demandeurs du chef de ban
queroute frauduleuse en se bornant a de
clarer « que l'intention frauduleuse et le 
dessein· de nuire a l'egard de la masse 
cles creanciers sont evidents », alm·s que 
les demandeurs avaient objecte en conclu
sions l'absence de pareille intention et 
alors que la reponse de l'arret, suivant 
laquelle cette intention est evidente, ne 
constitue pas legalement nne preun\ : 

Attendu que le motif critique par le 
moyen ne concerne que la conclamnation 
des demandeurs du chef de banqueroute 
frauduleuse sur la base de l'article 577, 
1°, clu Code de commerce, pour avoir 
faussement supprime, a l'actif du bilan 
au 31 decembre 1958, du materiel en men
tionnant nne vente, d'un mont'ant de 
40.000 francs, ayant laisse nne perte de 
306.515 fr. 25; 

Attemlu que l'arret condamne les de
mandmirs du meme chef pour avoir altere 
de deux autres manH~res le contenu des 
liYl·es, et expose en quoi consiste a cet 
egard l'intention frau(j:uleuse et le dessein 
de nuire; qu'il condamne aussi les de
mancleurs clu chef de banqueroute frau
duleuse sur la base de l'article 577, 2°, du 
Code de commerce, du chef de ·banque
i"oute· simple et .du chef de faux en ecri
tures et d'usage de faux; 

Que pour tons ces faits, ·resultant d'une 
seule et meme intention ·coupable, il ne 
prononce. qu 'nne seule peine; que, la 
peine prononcee demeurant legalement 
justifiee par ces autres infractions_, le 
moyen n'est pas recevable, a defaut d'in
teret; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l',article 583 du Code de com
merce: 

Attenclu que les demandeurs ont ete 
condamnes du chef de banqueroute frau
duleuse et de banqueroute simple, de faux 
en ecritures et d'usage de faux; 

Attendu qu'en confirmant a cet egard 
le jugement clout appel, l'arret ordonne la 
publication de la condamnation, savoir 
!'insertion par extrait au Moniteur belge 
ainsi que dans un journal ; 

Attendu que l'article 583 clu Code de 
commerce prescrit la publication de tons 
arrets et jugements de condamnation 
rendus en vertu cles articles 573 a 578 du 
meme code; 

Que, des lors, la publication ordonnee 
en l'espece n'est legalement justifiee qu'im 
taut qu;elle vise les infractions de ban
queroute frauduleuse et de banqueroute 
simple, a l'exclusion des autres infrac
tions reprimees par l'arret; 

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

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en taut qu'il ordonne la publication d'une 
conclamnation autre que celle prononcee 
du chef de banqueroute fraucluleuse et de 
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oanqueroute simple·; rej~tte le pourvoi 
pour le surplus ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
les demandeurs aux quatre cinquiemes 
des frais, le surplus des frais restant a 
charge de l'Etat; dit n'y a voir lieu a 
renvoi. 

Du 2 decembre 1963. - 26 ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Concl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Eeckhoudt (du barreau 
d'appel de Gaud). 

2" CH. - 2 decembre 1963. 

:MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE R:Ii:PRESSIVE. - ACTION 

DE LA PARTIE CIVILE NON ACCUEILLIE. -

POIN'l' DE R:Ii:PONSE ADEQUATE A SES CONCLU

SIONS. - DECISION NON M01'1Vi1:E. 

N'est pas motivee la decision qui 1·ejette 
l'acUon de la pm·tie oivi.le sans 1'enoon
trm·, de maniiwe adeq?tate, un moyen 
1·egulie1·ement propose en oonol?tsions 
par oette partie (1) .. (Constit., art. 97.) 

(DE BRAUWER, C. CORNELIS 

ET VANSTEENKIS1'E.) 

ARR.Ii:T, 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, remlu 
le 14 novembre 1962 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le second moyen, pris de 1a viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque ne rencontre pas 
les conclusions par lesquelles le deman
deur alll~guait notamment devant la cour 
d'appel <<que le:s traces de freinage luis
sees par le vehicule du demandeur n'ont 
a aucun moment atteint la bande cen
trale et que l'extremite n'en arrive qu'a 
la ligne blanche discontinue entre les 
<leux bandes de· circulation >>, « qu'en ou
tre il ne pent etre perdu de vue que le ve
hicule de la partie civile (ici le deman
deur) a ete tamponne a l'endroit ou com-

(1) Cass., 19 juin 1911 (Bull. et PAste., 1911, 
I, 1136); comp. cass., 24 aout 1962 (ibid., 1962, 
I, 1254-). 

men<;aient les traces de freinage ( cf. les 
pieces tombees de la voiture, les debris 
de verre), d'ou il resulte incontestable
ment qu'au moment de la collision le gros 
ca:inion (du premier defendeur). · devait 
a voir completement devie >> et «que ... si 
le vehicule de la partie civile executait 
un depassement sur la bancle de circula
tion centrale et, en· cl'autres termes, se 
trouvait avec l'avant vers le milieu de la 
Chaussee, il etait impossible que le point 
cl'impact se situat sur la partie clroite, 
mais .qu'il devait necessairement se trou-
ver a l'avant )) : . 

Attendu qu'en ce qui concerne ces 
moyens de defense, l'arret se borne a re
lever « que les traces laissees sur la chaus
see par la voiture de la partie civile (ici 
le demandeur) non seulement indiquent 
le chemin suivi par le conducteur apres 
la collision, mais montrent aussi qu'a vant 
la collision le conducteur, au lieu de se 
tenir le plus pres possible du bord droit 
de la chaussee, roulait sur la bande cen
trale>> et « qu'en outre le dommage occa
sionne aux vehicules interesses, c'est-a
dire an tracteur, sur le c6te a partir du 
garde-boue avant gauche, et, a la voiture, 
a l'aile avant gauche, prouve que De 
Brauwer (le demandeur), qui suivait a 
une distance trop reduite, avait devie 
vers la bande centrale pour entamer lui
meme 'line manumvre de depassement >> ; 

Attendu qu'ainsi l'arret n'a pas rene 
contre de maniere adequate lesdits 
moyens de defense; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
premier moyen, qui ne pourrait entrainer 
une cassation plus etendue, casse l'a:rret 
attaque, en tant qu'il statue sur l'action 
civile exercee par le demandeur contre 
les clefendeurs; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; condamne 
les defendeurs aux frais, sauf ceux de la 
notification dn pourvoi au ministere pu
blic, qui resteront a charge clu deman
deur; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la conr d'appel de Bruxelles. 

Du 2 decembre 1963. - 26 ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Conol. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Eeckhoudt (du barreau 
d'appel cle Gand). 
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2" cH. - 2 decembre 1963. 

ROULAGE. - DELIT DE FUITE. - INTEN
TION D'ECHAPPER AUX CONSTATATIONS UTILES. 
- ELEMENT DU DELI~'. - EJt;EMEN'.r DISTINCT 
DE LA CONNAISSANCE DE LA COLLISION. 

!"'intention d'echappe.r par la fuite auw 
constatations utiles est 1m element du 
delit de fuite pt·emt par l'article 2-2 de 
la loi du 1'"r aMU 1899, modifiee par l'at·
ticle 3 de la loi d1t 15 avril 1958; cet ele
ment est distinct de la circonstance que 
celtti qui a pris la tuite savait q1te. son 
vehicttle avait cattse ou occasionne une 
collision (1) . 

(VAN' DER MIJNSBRUGGE.) 

ARRJ1:1'. 

LA COUR ; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu Ie 30 novembre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 2-2 de la 
loi du 1~r aoi'lt 1899 sur la police du rou
lage, en ce que, en se bornant a constater 
que l'etendue et la nature du dommage 
cause, tel qu'il a ete constate par la po~ 
lice, et la gendarmerie, etaient telles qu 'il 
parait exclu que le demandeur n'ait 
pas eu conscience de la collision, et en re~ 
prenant pour le surplus toutes les consi
derations non contraires du premier juge, 
le jugement attaque n'a pas donne une re~ 
ponse sUiffisante aux GOnclusions clu de
mancleur clevant le tribunal : 

Attendu que, pour que les tribunaux 
puissent prononcer une condamnation du 
chef de clelit de fuite, !'article 2-2 de la 
loi du l'"r aaftt 1899, moclifiee par !'arti
cle 3 de la loi clu 15 avril 1958, exige non 
seulement que le conclucteur qui prend la 
fuite sache qu'il vient de causer. ou cl'oc
casionner un accident, mais aussi qu'il 
prenne la fuite « pour echapper aux con
statations utiles >> ; 

Attenclu que, clans des conclusions de
posees devant le juge d'appel, le deman
deur, apres avoir conteste qu'il · ait eu 
conscience cl'avoir cause une collision, in
voquait « que, clans le chef du prevenu 

(1) Cass., 2 decembre 1957 (B·ull. et PAsrc., 
1958, I, 341) et Ia note; comp. cass., 25 fevrier 
1963 (ibid., 1963, I, 707); 

(le demancleur), n'est pas davantage con
statee !'intention d'echapper aux consta
tations utiles », et relevait, en outre, des 
circonstances de fait d'oil resultait !'ab
sence de cette intention ; 

Attendu que le jugement se borne : 1° a 
consiclerer qu'il parait exclu que le de
mancleur n'a pas eu conscience de la 
collision, 2° a reprenclre pour le surplus 
tous les motifs non contraires du premier 
juge; 

Attendu que la consiileration ci-dessus 
ne donne pas une reponse adequate a la 
defense par laquelle le clemandeur deniait 
!'intention d'echapper aux constatations 
utiles; 

Que les motifs du premier juge, repris 
par le jugement, ne contiennent aucune 
constatation a cet egard ; 

Que le moyen est, des lors, fonde; 
Et attendu, pour le surplus, que Ies 

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

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant que, par confirmation du 
jugement dont appel; il conclamne le de
mandeur du chef d'infraction a !'arti
cle 2-2 de la loi du 1"' aout 1899, modifiee 
par la loi du 15 avril 1958; rejette le pour
voi pour le surplus ; ordonne que mention 
du present arri\t sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee ; laisse 
les frais a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Termonde, siegeant en 
clegre d'appel. 

Du 2 decembre 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller 'faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\f. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Paul' Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. l\L Jacquart (du barreau 
<l'appel de Gand). 

2° CH. - 2 decembre 1963. 

JUGE,MENTS ET ARRETS. -MATIERE 
RlEPRESSIVE. - TEMOIN IRRffi:GULIEREMENT 
ENTENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 
- COUR D' APPEL N' AYANT PAS lECARTE CE TE
MOIGNAGE. - NULLI11E DE L' ARRJl:T RENDU 
SUR L' APPEL. 

Lot·sqtte le trib·unal con·ectionnel a irre
gttlierement entendtt wn tenwin sans 
serment, l'arret t·endu sttt' l'appel, qui 
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~'app1·op1·ie cette null-ite en n'ecartant 
pas la deposition illegalement 1·eoue, 
est nul, meme s'il refm··me le jugement 
dont appel (1). (Code d'instr. crim., 
art. 155.) 

(CERFONT.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 novembre 1962 par le tribunal 
eorrectionnel de Tongres, statuant en de
:gre d'appel; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de !'article 155 du Code d'instruction 
eriminelle : 

Attendu qu'il resulte du proces-verbal 
{]e !'audience du 3 octobre 1962 du tribu
nal de police de Tongres que Hendrik 
Vanderhoeve;n, age de trente-neuf ans, a 
·ete entendu' sans avoir prHe le s'erment 
prescrit, sons peine de nullite, par l'arti-' 
cle 155 du Code d'instruction criminelle; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
it laquelle la cour peut avoir egard que 
ledit Vanderhoeven etait interdit du 
droit de deposer ·en justice, autrement 
que pour y donner de simples renseigne
ments; 

Que, tout· en reformant le jugement 
dont appel, le jugement attaque fonde, 
sans reserve ni distinction, sa decision 
sur les pieces' du dossier; 

Qu'ainsi, en ne rejetant pas des debats 
la deposition entachee de nullite dudit 
temoin, le jugement s'est approprie cette 
nullite; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la · decision 
annulee; laisse les frais a charge de 
l'Eltat; renvoie. la cause devant le tribu
nal correctionnel de Hasselt, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 2 decembre 1963. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Goncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
Ireral. 

(1) Cass., 22 novembre 1959 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 348) ; 17 septembre 1962 et 7 janvier 
1963 (ibicl., 1963, I, 65 et 535). 

2• CH. - 2 decembre 1963. 

.JUGEMENTS ET ARREJTS. - MATIERE 
BiltPRESSIVE. - MENTIONS CONCERN AN'!' L' AC

COMPLISSEMEN'J' DE FORMALI'l'ES SUBSTANTIEL

LES. - CONTRADICTION ENTRE DES MENTIONS 

DONT LA DIFFURE N'EST PAS APPROUV.iE ET 

D'AUTRES MEN'l'IONS. - NULLITE DE LA DliCI

SION. 

Des mentions dans un jugement, dont la 
biffure n'est pas ap.p1·ouvee, qui con
cernant Z'accomplissement cle formarlites 
Sl!bstamtielles ou p1·esm·ites a peine de 
m!llite et sont cont1·edites par d'aut1·es 
mentions, vicient la decision qt!i les 
conUent (2). (Code d'instr. crim., arti-
cle 78.) · 

(ROOSBEEK, C. HEEREN.) 

ARRJlor. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le' 16 novembre 1962 par le tribunal 
correctioni:tel de Louvain, statuant en de
gre d'appel; 

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

Sur le moyen pris, d'office, deJa viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
78 du Code d'instruction criminelle : 

Attendu que, suivant la. co pie photo
graphique certifiee conforme qui en est 
produite, le jugement contient de nom
breuses ratttres, non approuvees, ·de li
gnes et de mots; qu'en vertu de !'arti
cle 78 du Code d'instruction criminelle, 
ces ratures doivent, des lors, etre repu
tees non avenues; 

Attendu que lesdites ratures concernent 
des mentions relatives a des formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite; qu'en raison du defaut d'appro
bation de ces ratures, le jug·ement con
tient des mentions contradictoires et est, 
partant, entache de nullite ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la de<;ision rendue sur l'action ci
vile : 

Attendu que la cassation cle la decision 
renclue sur l'action publique entraine la 
cassation de la decision rendue sur !'ac
tion civile, qui en est la consequence; 

(2) Camp. cass., 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1109) et les arrets cites a Ia note· 
voy. aussi cass., 22 septembre 1958 (ibid .. 1959: 
I, 73) et 26 septembre 1961 (ibiil., 1962~ I, 116). 
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Par ces motifs, casse le jugement atta- 1 

que; ordonne que mention du present ar
r~t sera faite en marge de Ja decision an
nulee ; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Maliues, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 2 decembre 1963. - 2• ch. -Pres. 
i\II. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" cH. - 2 decembre 1963, 

1° i\IIOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
MOYEN ALLEGUANT UNE CONrRARIJETE ET UNE 
AMBIGUiTE DES MOTIFS. - MOTIFS EXEMPTS 
DE CONTRARIJETE ET D' AMBIGUiTE. - MOYEN 
MANQUANT EN FAIT. 

2° DESSINS ET MODELES INDUS
TRIELS. - ARRETE ROYAL, No 91, DU 
29 JANVIER 1935. - CONDITIONS DE PROTEC
TION. - NOUVEAUTE ET ORIGINALI'M. 

3° DESSINS ET MODELES INDUS
TRIELS.. - ARRE11E ROYAL, N° 91, DU 
29 JANVIER 1935.- NOUVEAUT.E ET ORIGINA
LI11J1:. - NOTION. 

4° POURVOI EN CASSATION. - FoR
MES. -MATIERE REPRESSIVE. -·MEMOIRE 
DU DEMANDEUR. - DEN)T AU GREFFE PLUS 
DE DEUX MOIS APRES L'INSCRIPTION DE LA 
CAUSE AU R6LE G:li:NERAL. - MEMOIRE NON 
RECEVABLE. 

1° Manqtte en fait le moyen alleguant ttne 
contmriete et une ambi.qtt'ite de motifs 
que la decision attaquee ne contient 
pas (1). 

2° Pour benejicie·r de la pmtection p1·ev·ue 
par l'article Jer de l'an·ete royal, n° 91, 
dtt 29 janvie1· 1935, les dessvns et mode
les industriels do·ivent presentm·, !1 la 
fois, une aertaine· nouveattte et wne cer
taine originalite (2). 

3° La circonstance que les divers fab-ri
cants d'un p1·odttit artijiciel s' effo1·cent 

(1) Cass., 29 avril 1963 (B11ll. et PASIC., 
1963, I, 914). 

(2) et (3) Cons. le rapport au Roi precBdant 
!'arrete royal, no 91, du 29 janvier 1935, Pasin., 
1935, p. 89; Rep. p1·at. d.1t d.!·oit belge, vo Des
sins et mod.l!les, nos 3 et 14 a 16; LES NOVELLES, 

d'imiter attssi fidelement que possible 
n·n prodttit naturel ne fait pas obstacle 
(t la nottveaute et a l'originalite dtt pro
duit fabriqtte par l'un d'euw, tUs lors 
que ce dernier produit constitue une 
imitat·ion pm·ticulierement jidele au que 
les prodttits atteignant ttne ressern
blance eqttivalente ne font pas l'objet 
d'ttne fab1·ication ante·rieure (3). (Ar
r~te royal, no 91, du 29 janvier 1935, 
art. l•'".) ' 

4° N'est pas 1·ecevable le mernoire, a l'ap
pui d'ttn potwvoi en matieTe 1·epressive, 
depose au g1·effe de la cowr plus de deua; 
mois apres l'insoription de la cause au 
1"6le general (4). (Arr~te du 15 mars 
1815, art. 53; loi du 20 juin 1953, arti
cle 6, § 2.) 

(MAERTENS ET CONSORTS, C. SOCIETE ANONYME 
CIMAR; SOCIETE ANONYME CIMAR, C. VAN 
DROMME ET CONSORTS.) 

ARR:itT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 17 decembre 1962 par la cour d'appel 
de Gand; 

I. Quant au pourvoi des prevenus .Maer
tens et Delft et de la societe civilement 
responsable Granimar : · 

A. En tant qu'il est dirige contre la 
decision rendue sur l'action publique : 

Attendu, en ce qui concerne ·les preve
nus, que les formalites substantielles. ou 
prescrites a Peine de uullite ont ete {)b
servees et que la decision est conform~ a 
la loi, et, en ce qui concerne la partie 
civilement responsable, q1;1.e celle-ci u'iu
voque aucuu moyen; · 

B. En tant qu'il est dirige contre la 
decision rendue sur l'action civile : 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent aucun moyen; 

II. Quant au pourvoi de la partig ci
vile, societe Cimar : 

Attendu que la demauderesse s'est de
sistee de son pourvoi eu tant qu'il est di-
rige coutre le ministere public; · 

Attendu que la demanderesse n'invoque 

D1·oits intellect11els, t. I•r, JJessins et modele.,, 
nos 3 et 30; cass., 9 mai 1935 (B11ll. et PAsrc., 
1935, I, 257), 29 avril 1960 (ibid., 1960, I, 1008) 
et 28 fevrier 1963 (ibirl., 1963, I, 718). 

(4) Cass., 29 av1:il 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 913) et 4 novembre 1963, snpm, p. 250. 
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aucun moyen contre la decision par la
quelle la cour cl'appel se declare incompe
tente pour connaitre de son action con
tre les deuxieme, troisieme, quatrieme, 
cinquieme ·et sixieme. defendeurs ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, la demanderesse ayant reclame 
aux prevenus et a la partie civilement 
responsable une indemnite de 3.000.000 de 
francs, du chef de divulgation de secret 
de fabrication, l'arret attaque ne lui ac
corde qu'une indemnite evaluee em aequ.o 
et bono a 100.000 francs, et fonde cette 
decision sur la consideration << que l'on nc 
doit sans doute pas presumer que les pre
venus n'auraient pu reussir a fabriquer 
des dalles semblables, s'ils n'avaient pas. 
connu le secret de Oimar; que, comme 
beaucoup d'autres fabricants, ils auraient 
pu arriver a Ull resultat equivalent; qu'ils 
auraient toutefois ete aides alors par 
d'autres recherches, presentant d'autres 
aleas; qu'ils auraient en tout cas rencon
tre beaucoup plus de dHficultes qu'iis n'en 
ont eues en usant frauduleusement de la 
methode qui constituait le secret de la 
partie civile; qu'en tout cas ils y auraient 
mis beaucoup plus de temps; qu'il n'est 
possible de determiner ni le temps que 
cela leur aurait pris s'ils n'avaient pas 
possede des le debut le secret en question, 
ni les hasards qui les auraient aides; qu'il 
n'est, des lors, pas possible de determiner 
avec precision le dommage reel, meme 
par nne expertise>>, alors que, pour fon
der la condamnation ·prononcee du chef 
de divulgation de secret de fabrication, 
!'arret a aussi constate : a) que le but 
vise par le procede constituant le secret 
consiste a obtenir nne originalite clans les 
marbrures, b) que les concurrents reconc 
naissent n'avoir pu jusqu'a present rea
liser le genre de Oimar, parce qu'ils ne 
possMent pas le secret, a) qu'a !'audience 
tle la cour d'appel furent presentees eli
verses dalles provenant de differentes fir
mes et que les· dalles de la firme Oimar 
devaient etre classees parmi les meilleu
res et consitlerees comme offrant Je plus 
de ressemblance avec la nature, alor·s que 
la declaration que beaucou11 d'autres fa
bricants auraient pu arriver a un resul
tat equivalent contreclit les constatations 
de l'arret concernant l'originalite et l'ex
ceptionnelle qualite des dalles de la de
manderesse, et surtout les constatations 
concernant l'impossibilite de realiser le 
genre Cimar clans laquelle les concurrents 

PASIC., 1964. - Jre PARTIE. 

se trouvaient jusqu'a present, alors que, 
l'arret visant, d'une part, des dalles 
<< semblables » et, d'autre part, des dalles 
(( equivalentes », il n'est pas possible de 
discerner quels resultats, pouvant even
tuellement etre obtenus par les defen
deurs, le juge du fond a eus en vue pour 
limiter a 100.000 francs les clommages
interets, et alors que ladite contradiction 
et ladite ambiguite des motifs de !'arret 
equivalent a !'absence des motifs requis 
par !'article 97 de la Constitution : 

, Attendu qu'il n'est pas contradictoire, 
d une part, de constater que, pour la fa
brication de dalles de marbre artificiel, la 
clemanderesse utilise un procede secret 
qui a pour but d'obtenir une originalite 
dans les marbrures imitant fidelement le 
marbre naturel, que les concurrents ad
mettent que jusqu'a present ils n'ont pu 
realiser encore le genre de Ia deman<le
resse parce qu'ils ne possedent pas le se
cret, qu'a !'audience de la cour d'appel 
ont ete presentees diverses dalles prove
nant de differentes firmes et que celles 
<le la demanderesse devaient etre classees 
parmi les meilleures et devaient etre con
siderees comme offrant le plus de ressem
blance avec la nature, et, d'autre part 
de decider, en evaluant le dommage subi 
par la demanderesse ensuite tle la divul
gation du secret par les prevenus a des 
tiers, qu'il n'est pas possible de determi
ner avec precision ce dommage et que ce
lui-ci doit des lors etre evalue em aequo 
et bono, parce qu'il n'est pas exclu qu'a 
l'avenir, meme s'ils n'avaient pas conn'u 
le secret de la demancleresse, les prevenus 
seraient, comme d'autres fabricants, par
venus par leurs propres recherches et 
apres Un temps indetermine, a fabriquer 
des dalles qui egaleraient celles de la 
demanderesse ; 

Attendu que par les expressions «dalles 
semblables » et « resultat equivalent » 
!'arret entend, sans ambiguite, qu'il n'est 
pas exclu qu'a l'avenir les prevenus au
raient reussi a fabriquer des dalles qui 
auraient egale le «genre >> de cel!es de la 
demanderesse quant a leur ressemblance 
avec le marbre nature!; 

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

lation des articles 97 de la Constitution 
1•r, 22 et 23 de la loi du 22 mars 1886 ·SU~ 
le droit cl'aute)lr et 1€r de !'arrete royal, 
no 91, du 29 janvier 19'35 reglant les mesu
res relatives a la protection des dessins et 
modeles imlustriels, confirme par la Ioi 

12 
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du · 4 rilai 1936, en ce que !'arret attaque 
conside1'e comme non etablie la preven
'tfon d'avoir porte une atteinte mechante 
et frauduleuse au droit d'auteur de la de
manderesse et, en consequence, declare 
que le juge du fond n'est pas competent 
pour connaitre de !'action de'la demande
l'esse, au motif « que les dalles fabriquees 
par d'autres firmes imitent de 'fa\;Oll equi
viilente le marbre nature! ll et << que le 
but poursuivi par tons les fabricants, 
~omme par le prevenu, consiste a imiter 
~ussi fidelement que possible la nature ll, 
alors que la circonstance qu'en l'espece le 
but poursuivi par la demanderesse consis
tait a imiter dans ses dalles aussi fidele
ment que possible le marbre nature!· n'ex
clut pas que, par son im_itation particli
lierement fidele, la demandercsse avait 
ainsi reussi a donner a ses dalles un as
pect nouveau au sens de !'article 1"" de 
!'arrete royal, no 91, du 29 janvier 1935, 
alors que la circonstance que d'autres fir
mes auraient atteint nne ressemblance 
equivalente avec le marbre nature! n'ex
clut pas non plus !'aspect nouveau, au 
sens susdit, des dalles de la demande
resse, l'arret ne constatant pas que les 
clailes, fabriquees par d'autres firmes et 
pretendument equivalentes, constituaient 
des anteriorites a l'egard des produits cle 
la demanderesse, alors que l'arret ne 
contient ·done. pas les constatations re
quises pour exclure !'application de l'ar
'ticle 1"" de l'arrete royal, no 91, du 29 jan
vier 1935 et des articles susvises de la loi 
du 22 mars 1886, al01·s qu'ainsi- l'arret 
·n'a pas donne de reponse au moyen ·que, 
dans ses premieres conclusions devant la 
cour d'appel, la demanderesse deduisait 
·de la circonstance que certains concur
rents avaient sans doute mis sur le mar
che des produits plus ou . m:oins equiva
-lents,. ·mais cela a pres la demanderesse, 
de sorte que ces concurrents s'etaient 
rendus coupables de contrefa~on, et · alors 
que ce defaut de constatations suffisantes 
,et de Teponse aux conclusions de la de
. manderesse ·equivant a !'absence des mo
tifs requis par !'article 97 de la Consti
tution : 

Attendu, d'une part, que la circonstance 
·que Ie but poursuivi par la demanderesse, 
comille par tons les fabricants de marbre 

-artificiel; consiste a imiter anssi fidele-
ment que possible le marbre nature! n'ex
clnt pas que par son imitation particn
lierement fidele la demanderesse puisse 
a voir reussi a donner a ses dalles la non-

veante et l'originalite requises par !'arti
cle I•r de !'arrete royal, n° 91, dn 29 jan
vier 1935; 

Attendu, d' autre part, que la circon
stance que les dalles fabriquees par cl'an
tres firmes ont atteint une ressemblance 
equivalente avec le marbre naturelne fait 
pas obstacle a la nouveaute et a l'origi
nalite des dalles fabriquees par la deman
deresse, aussi longtemps qu'il n'est pas 
constate, ce que l'arret ne fait pas, que 
la fabrication des dalles par ces autres 
firmes est anterieurc a celle de la demari
deresse; 

Attendu, des lors, que les deux motifs 
de l'arret ne justifient pas la non-applica
tion des articles 1~r et 22 de la loi du 
22 mars 1886 et I••· de !'arrete. royal, no 91, 
du 29 janvier 1935; qu'ils ne constituent 
pas davantage 'nne reponse adequate anx 
conclusions reprodnites an moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir eganl au 
deuxieme moyen invoqne par la societe 
Cimar, lequel, s'il etait fonde, ne pourrait 
entrainer une cassation plus etendue, ni 
au memoire depose le 21 mai 1963 par le 
demandeur Maertens, plus de deux mois 
apres le 16 janvier 1963, date a laquellc 
la cause a ete inscrite au rine, rejette les 
pourvois de Maertens, Delft et de la so
ciete Granimar; condamne ces deman
deurs aux · frais; decrete le desistement 
du pourvoi de la societe Cimar en tant 
qu'il est dirige contre le ministere public; 
casse l'arret attaque, en tant qu'il statue 
sur l'action de la societe Cimar, quant it 
la prevention B, et a l'egard des premier, 
septieme, hnitH~me et neuvieme defen
deurs ; rejette, pour le surplus, le pourvoi 
de la societe Cimar; condamne la deman
deresse a la moitie des frais et les pre
mier, septieme, huitieme et neuvieme de
fencleurs a l'autre moitie; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant Ia cour d'appel de Bruxelles . 

Du 2 decembre 1963. - 2e ell. - Pres . 
.i\1. Belpaire, conseiller faisant functions 
de president. - Bapp. Jl.f. Naulaerts. -
Ganci. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neraL - Pl. M. Bayart. 
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2" CH. - 2 decemhre 1963. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

REJTS. - MATIERE RJEPRESSIVE. - DECI

SION CONSTATANT QUE LE PREVENU A PRE

SEN~ SA DEFENSE · ENSUITE DE LA MODIFICA

TION DE LA PREVENTION. - POR'l'EE DE CETTE 

CONSTATA'fiON. 

2° TRIBUNAUX. - MATIERE REPRESSIVE. 

- POUVOIRS DE LA JURIDIC'l'ION DE JUGE

MENT. - CHANGEMENT DE QUALIFICATION. -

CONDITIONS. 

go JUGEMENTS ET ARREJTS. - MA

~l'IERE REPRESSIVE. - JUGEMENT PRECISANT 

LA QUALITE EN LAQUELLE LE PRKVENU A COM

MIS L'INFRAC'l'ION. - POINT DE MODIFICA

TION DES FAITS DE LA PR!ENENTION. 

4° INFRACTION. - ETRE MORAL. - So· 

CrETE COMMERCIALE, AUTEUR D'UNE INFRAC

TION. - RESPONSABILITE DES PERSONNES 

PHYSIQUES PAR LESQUELLES LA SOCrE1'E A 

AGI. 

5° BANQUEROUTE. - SocffiTE DE PER

BONNES A RESPONSABILITE LIMITEE. - RES

PONSABILITE PENALE DU OU DES GERANTS. 

6° MOYENS DE CASSATION. - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - PEINE PRONONOEE 

POUR UNE INFRACTION DE BANQUEROUTE. -

MOYEN NE CONCERNANT QU'UN FAI'r DE BAN

QUEROUTE. - PEINE JUSTH'fEE PAR D'AU

TRES FAil'S DE BANQUEROUTE. - MOYEN NON 

RECEVABLE. 

7° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - PR!ETENDUE VIOLA'fiON 

DE LA FOI DUE A UN ACTE DETERMINE, DANS 

UNE CONSTATATION SURABONDANTE DE LA DE

CISION. -MOYEN SANS INTER!i;T. 

go RENVOI APRiiJS CASSATION. - MA· 

TIERE WEPRESSIVE. - CASSATION SUR LE 

SEUL POURVOI DU CONDAMNE ET RENVOI. -

POUVOIR DU JUGE DE RENVOI D' AGGRA VER LA 

PEINE. 

1 o Le juge, qtti 1·eleve que le prevemt a 
presente sa defense ensttite de la mod·i
fication de la prevention ne constate 
pas necessairernent par la que le pre
veml s'est defendu au fond. 

2° Si tmtte qualification nouvelle irnpliqtte 

(1) Cass., 17 avril 1961 (Hull. et PASIC., 1961, 
I, 880) et Ia note 1, p. 881; comp. cass., 29 mai 
et 20 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1047 et 1155). 

(2) Cons. cass., 21 novembre 1960 (B,ll. et 
PABIC., 1961, I, 304) et la note 3, ainsi que 
cass., 24 septembre 1961 (ibid., 1963, I, 114). 

(3) et (4) Voy. !'arret de ce jour, p. 346, et 
les notes 3 et 4. 

l'ea:istence d'elernents juridiques dis
tincts, un changernent de qualification, 
par le jttge, est neanrnoins licite des 
lors que les faits 1·etenus sont les me
mes qtte ceua: qtti se1·vent de fondement 
l1 la poursuite ou que les elements con
stitutifs de la nouvelle qttalification 
sont compt·is dans ces faits, et que le 
prevenu a ete mis a merne de presenter 
Slt defense sur cette prevention (1). 

go Le jugement qtti pTecise la qualite en 
laqttelle le prevenu a commis !'infrac
tion ne modifie pas, par la, les faits de 
la pTevention (2). 

4° Lorsqtt'une societe comrnerciale a com
mis une infraction, la responsabilite pe
nale de celle-ci pese stw les organes ou 
preposes pa1· lesqttels elle a agi (g). 

5o La banqtwrottte d'·tme societe de per
SO'Jlones a responsabilite limitee peut 
avoir comme auteurs penalement res
ponsa.bles le ou les ge-rants de la so
ciete (4). 

6° Lorsqu'une peine a ete prononcee pour 
banqueToute simple, n'est pas receva
ble la demande de cassation lle la deci
sion stw l'act·ion pttblique qui est fondee 
sur tm moyen tiC concernant que l'un 
des faits de banquerottte, alors que la 
peine pt·onon{]ee est legalernent justi
fiee par d'att.tres faits de banq·ueroute 
simple (5). 

7° Est denue d'interet, et partant non re
cevable, le moyen pT·is de ce qu'une 
constatation de la decision attaquee 
viole la foi due a ttn acte determine 
alors que cette constatation est sur~ 
abondante, le dispositif demem·ant 16-
galement justifie pat· d'atttres constata-

. tions (6). 

go Lorsqtte la cassation est p1·ononcee, en 
matiere repTessive, sur le seul pourvoi 
dtt condamne et la cause renvoyee rle
vant un aut1·e juge, celui-ci a les me
mes pouvoit·s qtte le jttge dont la de~i
sion a ete cassee; il peut, des lors, pro
noncer toute peine qu'eut pu legalement 
prononcer ce jttge et aggmvet· celle qui 
fut prononcee (7). 

(5) Voy. !'arret de ce jour, motifs, p. 346. 
(6) Cass., 7 janvier 1952 (B,ll. et PASic., 

1952, I, 227) et 2 septembre 1954 (ibifl., 1954, 
I, 1023) ; comp. cass., 7 octobre 1963, s"pra, 
p. 127. . 

(7) Cass., 6 juin 1939 (B,zz. et PAsrc., 1939, 
I, 291); 16 novembre 1948 (ibirl., 1948, I, 637) 
et les notes 2 et 3. 
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(llUYL, TlEilOU'l' ET SLEEUWAGEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu par la 
cour le 16 avril 1962 (1) ; 

Vu l'arret attaque, renclu le 9 fevrier 
1963 par la cour d'appel de Bruxelles, 
· statuant comme juge de renvoi; 

I. Quant au pourvoi de Gustaaf Buyl : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil, 127, 130, 182, 199 du Colle tl'instruc
tion criminelle et lli de la loi du l'•r juin 
1849 sur la revision des tarifs en matH~re 
criminellc, en ce que, le demanclenr et ses 
coprevenns ayant ete renvoyes devant le 
tribunal conectionnel, par orllonnance 
renclue le 21 septembre 1960 par la cham
ore clu conseil du tribunal lle premiere 
instance de Termoncle, llu chef de hanque
route simple pour avoir, comme auteurs 
ou coauteurs, etant commer!;ants faillis, 
conimis des irregularites dans la gestion 
de leur commerce et la tenue de leur 
comptabilite, et le demancleur ayrint, en
suite de cette prevention, ete cite le 8 no
vembre 1960 clevant le tribunal correc
tionnel de Termonde, l'arret attaque a 
conclamne le den1andeur pour a voir com
mis, comme aclministrateur-gerant de la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee Thesca en faillite, des irregularites 
clans !'administration et la comptabllite 
de laclite societe, aux motifs que les pre
venus auraient presente leur defense sur 
les. faits ainsi qualifies, et que les faits 
vises a la prevention modifiee seraient les 
memes que ceux faisant l'ol>jet de l'or
!lonnance de renvoi de la chambre du 
conseil et de la citation, de sorte que 
l'assentiment des prevenns an snjet de 
cette motlification de la prevention n'etait 
pas requis, al01·s que, premiere branche, 
ainsi qu'il resulte des conclusions prises 
par lui devant les llifferentes juridictions, 
le· demandeur ne s'est jamais clefendu 
sur la prevention modifiee, mais au con
traire a declare de maniere expresse, 
dans ses deuxiemes et troisiemes conclu
sions devant la cour d'appel de Bruxelles, 
ne pas voulf.>ir se clefendre sur la preven
tion modiJi!~e, de sorte que l'arret a viole 
les articles 1319, 1320 et 1.322 du Code ci
vil et la foi clue aux conclusions prises 
par le demandeur devant les <lii'ferentes 

(1) Bull. et PASIC., 1962, I, 922. 

' jurillictions, plus specialement aux cleu
xiemes et troisiemes conclusions prises 
devant la cour tl'appel de Bruxelles; 
alors que, deuxieme branche, en ce qui 
concerne la prevention .A-l, le fait que le 
demandcur aurait commis des irregnlari
tes clans !'intention de retarder sa pro
pre faillite on celle de ses coprevenus et 
le fait qu'il aurait- commis cles. irreg~la
rites dans !'intention de retarder la fail
lite de la societe Thesca, ne constituent 
pas un meme fait, en ce qui concerne la 
prevention B-1, le fait que le tlemanclenr 
n'aurait pas fait a temps l'aveu de la 
cessation de ses propres payements ou de 
ceux de ses coprevenus, et le fait qu'il 
n'aurait pas fait a temps l'aveu de la 
cessation des payements de la societe 
Thescu, ne constituent pas un meme fait 
en ce qui concerne la prevention B-2, It: 
fait que le demancleur aurait commis des 
irregularites dans sa comptabilite ou 
duns celle de ses coprevenns, et le fait 
qu'il aurait commis des irregularites 
dans la comptallilite de la societe Thcscn. 
ne constituent pas un meme fait, de sorte 
qu'en clecitlant que les faits vises par !'or
donnance de renvoi et la citation etaient 
lcs memes que ceux lle la prevention mo
difiee, l'arret a viole les articles 1319, 
1320 et 1322 llu Code civil et la foi due it 
l'orclonnance rendue le 21 septembre 196D 
par la chambre du conseil du tribunal de 
prcmie~·e instance cle Termoncle, et a la 
citl~t~?n clu 8 novembre 1960; et alOI'S que, 
trms1eme lJranche, le tribunal correction
nel n'a des loi·s ete saisi des faits cle la 
prevention modifiee, ni par !'ordonnance 
de la chamllre du conseil, conformement 
aux articles 127, 130 et 182 du Code d'in
struction criminelle, ni par la citation 
conformement audit article 182, ni pa;. 
une . comparution volontaire conforme
men~ a l'article 15 cle la loi' clu 1•r juin 
1849, de sorte qu'en l'nbsence cl'assenti
ment du clemancleur a se defenclre a cet 
egarcl la cour cl'appel ne pouvait pas cia
vantage, en vertu de l'article 199 clu Code 
cl'instruction criminellt>, reprimer ces 
faits non veaux : 

Sur la premiere lJranche : 
Attenclu qu'en ses deuxiemes et troi

siemes conclusions devant la cour cl'appel, 
le clemancleur soutenait qu 'il ne devait 
pas se clefemlre sur les faits, tels qu 'ils 
etaient qualifies a nouveau par la cour 
c1 'appel, parce que Ies faits ainsi qualifies 
n'etaient pas les memes que ceux dont 
l'orclonnance cle renvoi et la citation font 
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mention, ces derniers se rapportant au 
commerce de Sleeuwagen et non a celui 
de la societe <le personnes a responsabi
lite limitee Thesca; 

Attendu que pareilles conclusions con
stituent une defense contre les faits au
trement qualifies, et qu'en relevant que 
le demandeur a presente sa defense a cet 
egard et que son assentiment au sujet de 
la mo<lification des preventions n'etait 
pas requis, 1 'arret n' a pas en tend u dire 
qu'il avait presente sa defense au fond; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur les deuxieme et troisieme bran
ches: 

Attendu que, si toute qualification nou
velle des faits implique !'existence cl'ele
ments juridiques distincts, un change
ment de qualification est licite des lors 
que les faits retenus par le juge sont les 
memes que ceux qui fondaient la pour
suite ou que les elements ci:mstitutifs tle 
la nouvelle qualification sont compris 
dans ces derniers, et que, en outre, le pre
venu a ete a meme de presenter sa de
fense; 

Attendu qu'en l'espece le juge constate 
souverainement que les faits autrement 
qualifies sont les memes que ceux vises 
par la prevention originaire, qu'ils con
cernent un seul et meme commerce et que 
seule la qualite en laquelle le demandeur 
a agi est differente,. le demandeur ayant, 
suivant la prevention originaire, commis 
les faits par rapport a son commerce et, 
suivant la qualification modifiee, en tant 
que gerant de la societe de personnes a 
responsabilite limitee Thesca, c'est-a-dire 
par rapport au commerce de cette so
ciete; 

Attendu que la tlifference de la qualite, 
en laquelle les faits sont commis, n'en
tra1ne aucune modification des faits. eux
memes; 

Attendu qu'en aucune de ces deux bran
ches le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de Ia Oonstitutioi\, 
en ce que, alors que !'ordonnance de lit 
chambre du conseil et Ia citation devant 
le tribunal correctionnel visaient des irre
gularites concernant la faillite des preve
nus on de l'un d'eux, l'arret attaque a 
condamne le demandeur du chef de ban
queroute simple, parce qu'il aurait com
mis des irregularites concernant la fail
lite de la societe de personnes a responsa-

bilite limitee Thesca, aux motifs que les 
faits vises initialement et ceux de Ia pre
vention ainsi modifiee seraient les memes, 
et qu'aucun des prevenus n'a ete dans 
!'incertitude quant a la circonstance que 
!'ordonnance de la chambre clu conseil et 
la citation visaient des irregularites llans 
!'administration de Ia societe Thesca, 
alors qu'en ses troisiemes conclusions dec 
vant la cour ~l'appel de Bruxelles le de
mandeur avait soutenu que pendant !'in
struction preparatoire !'expert jucliciaire 
avait examine deux series de faits, sa
voir, cl'une part, des irregularites qui 
auraient ete commises dans la gestion 
du commerce et dans la tenue de la comp
tabilite de Ia societe Thesca, mais ce par 
rapport a la faillite clu coprevenu Sleeu
wagen, et d'autre part, des irregularites 
qui auraient ete commises dans !'adminis
tration et Ia comptabilite de Ia societe 
Thesca et ce par rapport a la faillite de 
cette societe, et que les motifs de l'arret 
ne permettent pas de discerner queUe est 
la these admise par le juge du fond en 
ce qui concerne la distinction faite par le 
demamleur entre, d'une part, des irregu
larites commises clans l'administrat.ion de 
Ia societe. Thesca et, d'autre part, des 
irregularites par rapport a la .faillite de 
ladite societe, de sorte que l'arret n'a 
pas rencontre de maniere suffisante: les 
conclusions du demandeur : 

Attenclu que l'arret releve << que, tant 
clans la prevention originaire que dans la 
prevention modifiee, il ne s'agit qne des 
agissements des pre venus . . . se rappor
tant au commerce de la societe de person
nes a responsabilite limitee Thesca >>, « qne 
les pratiques incriminees avaient pour ef
fet de faire baisser les revenus imposables 
lle cette societe et en meme temps de faire 
a})paraitre dans la comptabilite de Thesca 
des apports on des emprunts fictifs », 
« qu'il s'agissait done de moyens ruineux 
de se procurer des fonds, !'intention de 
retarder la faillite consistant dans le fait 
d'eluder des impots legaux et de deguiser 
des salaires », et « qu'il n'importe que les 
prevenus auraient en en outre !'inten
tion . . . lle retarder la faillite de Sleeu
'Yagen >>; 

Attemlu qu'ainsi l'arret a nettement 
pris position au sujet cle la <listinction 
faite par le tleman<leur llans ses troisie
mes conclusions ; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris lle I a · vio-
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lation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que l'arr~t attaque a 
condamne le demandeur, comme adminis
trateur-gerant de la societe de personnes 
a responsabilite limitee Thesca en faillite, 
du chef de banqueroute simple, et a fonde 
cette decision sur la consideration que 
l'article 130 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales «-attribue a tons les 
administrateurs tout pouvoir pour agir 
au nom de la societe, sauf stipulation 
contraire des statuts, ce qui n'est pas le 
cas en l'espece )), al01·s que l'acte consti
tutif de ladite societe Thesca, re!;u le 
6 septembre 1956 par le notaire Hoste a 
Gand et publie sons le numero 246g6 aux 
annexes du Moniteu1· belge du 21 septem
bre 1956, dispose que la societe est admi
nistree par le conseil d'administration, 
que ce conseil a les pouvoirs les plus eten
dus pour agir au nom et pour compte de 
la societe, que la societe sera valablement 
tenue vis-a-vis des tiers par la signature 
de deux administrateurs, dont le gerant, 
ou par la signature de trois administra
teurs, et que le gerant disposera seul de 
la signature sociale pour les actes de ges
tion journaliere, de sorte qu'en niant 
!'existence de ces limitations statutaires 
des pouvoirs des administrateurs, l'arr~t 
a meconnu la foi due audit acte constitu
ill: . 

Attendu que le demandeur a ete con
damne du chef des faits de banqueroute 
simple qualifies par les articles 57g, go, et 
57 4, 4° et 6°, du Code de commerce; 

Attendu qu'en ce qui concerne les faits 
qualifies par l'article 57g, go, l'arr~t con
state que le deniancleur «a effectivement 
pr~te la main a ces pratiques ll ; · 

Qu'il suit de cette constatation que le 
demandeur, gerant de la societe, a, en 
tant qu'organe de la societe, et, des lors, 
en tant qu'auteur avec celle-ci, execute 
!'infraction qualifiee par cet article et 
qu'il pouvait ~tre condamne comme tel; 

Attendu que l'arret ne prononce qu'une 
seule peine du chef des differents faits de 
banqueroute retenus a charge du deman
deur; que la constatation faite par l'ar
r~t en ce qui concerne le fait de banque
route prevu par l'article 57g, go, suffit a 
justifier legalement cette condamnation; 
que d.es lors le moyen, qui ne vise que 
le fait de banqueroute prevu par l'arti
cle 574, 4°, est dirige contre un motif 
surabondant de l'arret et n'est done pas 
recevable; 

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 de Roger Tie
bout: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de 1 'article 182 clu Code d 'instruction 
criminelle et de la foi due aux actes, en 
ce que l'arr~t attaque a decide « qu'en 
l'espece les faits a reprimer sont les m~
mes clans les preventions originaires et 
les preventions autrement qualifiees par 
la cour ll et a cette fin s'est foncle sur les 
declarations faites a l'auclience en pre
miere instance par le clemancleur (piece 
151), alors que la piece visee ne contient 
pas pareille declaration et que cl'ailleurs, 
sons l'apparence d'un changement de qua
lification, l'arr~t substitue cl'autres faits 
a ceux clefinis par !'ordonnance de ren
voi et la citation : 

Attenclu qu'en taut qu'il soutient que 
l'arr~t a .viole la foi clue au proces-verbal 
d'auclience de premi~e instance en rele
vant «pour autant que de besoin ll qu'au
cun des prevenus n'a ete clans !'incerti
tude quant a la portee exacte de la pour
suite, le moyen est clirige contre un motif 
surabonclant, l'arr~t constatant que les 
faits de la prevention originaire et les 
faits autrement qualifies sont les m~mes ; 

Attendu qu'en tant que le moyen sou
tient que les faits autrement qualifies ne 
sont pas les memes que ceux definis par 
!'ordonnance de renvoi et la citation, la 
reponse clonnee aux cleuxieme et troisieme 
branches du premier moyen propose par 
Buyl vaut aussi pour Tie bout; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 
Sur le deuxienie moyen, pris de la vio

lation de la foi due aux actes et de !'ar
ticle 574, 4°, clu Code de commerce, en ce 
que l'arr~t attaque a decide que « l'arti
cle 1go, relatif aux societes de personnes 
a responsabilite limitee, attribue 1i tous 
les administrateurs tout pouvoir pour 
agir au nom de la societe, sauf stipulation 
contraire des statuts, ce qui n'est pas le 
cas en l'espece, ainsi que Tiebout l'a ad
mis de .maniere expresse ll, al01·s qu'il 
resulte de l'acte. constitutif de la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
Thesca que la societe est geree par le 
conseil d'aclministration, qui a les pou
voirs les plus etendus, de sorte que le de
mancleur n'avait personnellement pas de 
pouvoir, et que l'arret n'indique pas com
ment le clemancleur aurait admis le con-
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traire, al01·s que si la responsabilite pe
nale incombe aux organes ou preposes 
d'une societe, qui, charges d'accomplir 
les obligations legales ou reglementaires 
pour compte de la societe, ont neglige de 
le faire, chacun des administrateurs n'est 
cependant pas tenu de faire le necessaire 
vour que le conseil d'administration on 
les instances competentes fassent l'aveu 
de la cessatjon des payements, aussi long
temps qu'il n'est pas etabli qu'il connais
sait cette cessation, ce qui ne pent ~tre 
presume dans le chef d'un administrateur 
qui n'est pas charge de la gestion journa
liere, et alors que l'article 574, 4°, du 
Code de commerce punit un fait d'omis
sion, qui n'admet pas de complicite : 

Attendu que le demandeur n'a ete con
damne que du chef de !'element de ban
queroute simple vise par !'article 574, 4°,, 
dn Code de commerce; 

Attendu, d'une part, que l'arr~t decide 
que chacun des cc administrateurs ll est en 
vrincipe tenu de faire le necessaire pour 
que le cc conseil d'administration ll on les 
<< instances ll competentes fassent l'aveu 
lle la cessation des payements de la so
ciete conformement a la loi, cc en suppo
sant, q7tod non, que seul le conseil d'ad
ministration aurait, en tant que college, 
eu qualite pour le faire ll ; 

Qu'il s'ensuit que le demandeur, gerant 
de la societe, qui s'est abstenu de ce faire 
a, en tant qu'organe de la societe, et, des 
lors, en tant qu'auteur avec celle-ci, com
mis !'infraction qualifiee par !'article 574, 
4°, du Code de commerce et qu'il pouvait 
~tre condamne comme tel ; 

A ttendu qu' en constatant ainsi l' absten
tion du demandeur, l'arret a legalement 
justifie sa decision; que des lors le moyen, 
en tant qu'il invoque la violation de la 

, foi due aux statuts de la societe 'l'hesca, 
est clirige contre un motif surabondant 
de l'arret et n'est done pas recevable, a 
defaut d'inter~t; 

Attendu,. d'autre part, que pour refuter 
le soutenement des prevenus suivant le
quel la societe n'avait jamais cesse ses 
payements, l'arr~t releve une serie de 
faits d'ou il resulte que la societe etait 
en etat de faillite au moins depuis le 
31 decembre 1957 et que les prevenus ne 
pou vaient !'ignorer ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce que 
la cour cl'appel de Bruxelles, statuant 
comme juge de renvoi apres cassation de 

l'arr~t rendu le 23 octobre 1961 par la cour 
d'appel de Gand, a aggrave la peine du 
demandeur, bien que celui-ci se soit seul 
pourvu contre cet arr~t : 

Attenclu que lorsque la cassation est 
prononcee, en matiere repressive, sur le 
seul pourvoi du condamne, et la cause 
renvoyee devant un autre juge, celui-ci a 
les m~mes ponvoirs que le juge dont la 
decision a ete cassee; qu'il peut, partant, 
prononcer toute peine qu'eut pu legale
ment prononcer ce juge et aggraxer celle 
qui l'a ete; 

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

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

III. Quant an pourvoi de Marcel Sleeu
wagen: 

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

Par ces motifs, rej ette les pourvois ; 
condamne les clemandeurs anx frais. 

Du 2 decembre 1963. - 2° eli. - Pres.. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctionf? 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. l'\1. Paul Mahaux, a1•ocat ge
neral. - Pl. M. Bayart. 

2" cH. - 2 decembre 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATiiilUE 

Ilif:PRESSIVE. - MOYEN REPROCHAm• AU JUGE 

D' APPEL JUSTIFIJE PAR DES ELEMENTS AUTRES 

QUE OEUX QUI SON1' OONSIGNES DANS LE 

LIEUX PAR LE PREMIER JUGE. - JUGE1IEN'f 

D' APPEL JUS'l'IFIE PAR DES ELEMEN'l'S .AU'l'RES 

QUE CEUX QUI SON'f CONSIGNES DANS LE 

PROCES-VERilAL. - MOYEN NON RECEVAilLE. 

Est non 1·ecevable, a defaut d'interet, le 
rkoyen 1·ep1·ochant a·n j'uge d'appel de ne 
pas avoi1· eca1·te des debats le proces
verbal nul d'une visite des lieux par le 
premie1· j'uge, alors que la decision att 
juge d'appel est j7tStifiee pa1· cles ele
ments aut·res qtte ceux q7ti sont consi
gnes dans ce proces-ve1·ual (1). 

(1) Comp. cass., S avril 1963 (Bull. et. PAsrc., 
1963, I, 866) et Ia note 2. 
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(HENDRIKS, C. CUYT ET AUTRES.) 

ARRET. 

r_,A COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 fevrier 1963 par le tribunal 
correctionnel d' Anvers, statu ant en degre 
d'ap]Jel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 96 et 97 de la Constitution, 153 et 
190 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que le tribunal correctionnel a con
firme, tant au point de vue penal qu'au 
point de vue civil, le jugement dont ap
pel dans toutes ses dispositions attaquees, 
en se fondant notamment sur le proces
verbal de la descente sur les lieux faite 
par le tribunal de police le 4 septembre 
1962, alors qu'il n'est etabli, ni par ce 
prod~s-verbal, ni d'une autre maniere, 
que les regles relatives a la publicite des 
audiences ont ete observees lors de cette 
mesure d 'instruction, de sorte que cet 
acte et le jugement rendu ensuite sont 
nuls, et alors que le tribunal correction
nel s'est approprie cette nullite, en con
firmant la decision du premier juge sans 
rejeter des debuts ledit proces-verbal du 
4 septembre 1962, mais en l'invoquant au 
contraire de maniere expresse : 

Attendu que, pour decider que la . de
fenderesse Cuyt ne debouchait pas d'un 
raccordement transversal d'une voie pu
blique a plusieurs chaussees, le juge se 
fonde sur la disposition des lieux, telle 
qu'elle apparait aussi bien du proces
verbal de descente sur les lieux, critique 
par le moyen, que du proces-verbal avec 
croquis annexe, dresse par la police le 
ll janvier 1963, apres reouverture des de
bats en instance d'appel, sur ordre du 
ministere public; 

D'oil il suit que la pretendue nullite de 
la descente sur les lieux est restee sans 
influence sur la legalite de la decision et 
que le moyen n'est pas recevallle, a defaut 
d 'interet; 

Et attendu, en ce qui concerne la deci
sion sur l'action publique contre le de
mandeur, que les formalites sullstantielles 
ou prescrites . a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi, et, en ce qui concerne les deci
sions rendues ·sur Ies actions civiles in ten
tees taut contre lui que par lui, que le de
mandeur ne propose pas de ·moyen spe
cial; 

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

Du 2 clecembre 1963. - 2e ch. - Pres. 
et Rnpp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. De Bruyn et Van Ryn. 

2e CH. - 2 decembre 1963. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - AC'J'ION CIVILE. -· RELATION 
DE CAUSE A EFFET ENTRE UNE' INFRACTION ET 
UN DOMMAGE. - APPR'ECIATION ROUVERAINE 
EN FAIT. 

2° ROULAGE.- EcLAIRAGE DEs vtmHrcuLEs. 
- CODE DE LA ROU1.'E, ARTICLE 77-l. - DE.
CISION CONSTATANT QUE LE FEU ROUGE AR
RIERE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE N'ETAIT 
PAS VISIBLE A UNE DISTANCE DE 200 METRES, 
MAIS QUE CE VEHICULE ETAIT N:ii:ANMOINS VI
SIBLE A UNE DISTANCE « RELATIVEMENT 
GRANDE Jl. CONSTATATIONS EXEMP'J'ES DE 
CONTRARIE1JE. 

1 o Le juge du fond npprecie so!tvem·ine
mcnt en twit l'ewistencc ou l'aosence 
d'une relntion de cause a cffet cnt1·e 
une infraction ct un dommnue (1). 

2° Est exemptc de cont1·a1·iete la decision 
qtti constate que le feu 1·ouge arriere 
ll'!tn vehimtle automobile n'etait pas v·i
sible a !tne distance lle 200 metres, soit 
(/, la (listance prescrite pnr l'article 77-1, 
alinea Jer, d·zt Code cle la route, mais 
que ce vehic·ttle etait neanmoins visible 
a une distance « relativcment rrrande JJ, 

visant ainsi une distance intflt·ie·wre a 
celle presct·ite pm· cette disposition 1'6-
glcnwnta-irc. 

(CLERINX ET SOCIJ1.TE COOPERA'l'IVE LIMllURGIA, 
C. VAN WUNNIK E'l' CONSOR'l'i'l.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 fevrier 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

(1) Cass., 21 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1070); comp. cass., 19 octobre 1962 (ibid., 
1963, I, 276). 
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I. Quant au pourvoi de Clerinx, pre
venu: 

A. En tant qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur !'action publique exer
'Cee contre le demandeur : 

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

B. En tant qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur les actions civiles exer
cees contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 26-1 du re
glement general sur la police de la circu
lation routiere et 1382 du Code civil, en ce 
que, apres a voir decide que le coprevenu 
Van Wunnik avait commis nne impru
dence en roulant a une vitesse qui n'etait 
pas adaptee a la disposition des lieux et 
en n'apercevant pas le camion du deman
deur bien que ee vehicule cHit etre vi
sible a une distance relativement grande, 
et avoir ains~ admis que Van Wunnik 
n'avait pu s'arreter devant un obstacle 
qui etait previsible, ]'arret attaque de
ciare neanmoins le demandeur partielle
ment responsable de !'accident, parce 
que : 1° le feu rouge arriere de son ca
mion n'etait pas visible la nuit, a une 
distance de 200 metres, 2° ses moyens 
d'eclairage ne fonctionnant pas, il ne 
s'etait pas donne la peine de placer sur la 
Chaussee un triangle reflechissant, bien 
qu'il en eut un en sa possession, pour si
gnaler son vehicule immobilise, alors 
qu'il est contradictoire ue deciller, d'une 
part, que Van Wunnik est responsable 
pour n'avoir pas vu le camion clu deman
deur bien _qu'il flit visible a nne distance 
relativement grande, et, d' autre part, de 
rendre le demandeur responsable pour 
n'avoir pas agi conformement aux pre
scriptions des articles 77-1, alinea 1°'", et 
42-2, alinea 2, du Code de la route, puis
qu'il resulte de la circonstance meme que 
le camion du demandeur etait visible 
qu'il n'existait pas de relation de cause a 
effet entre la double imprudence imputee 
au demandeur et !'accident : 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement en fait !'existence d'une relation 
de cause a effet entre les infractions com
mises par l'une des parties et l' accident; 

Attendu que l'arret decide que le feu 
rouge arriere du camion uu uemandeur 

n'etait pas visible a une distance de 
200 metres et que cette insuffisance a ete 
l'une des causes de !'accident; 

Que, s'il admet que malgre cette insuffi
sance le vehicule devait « neanmoins Jl, 

en raison de l'eclairage public, etre visi
ble a une Uistance « relativement grande Jl, 

il vise par lit nne distance inferieure a 
celle prescrite par !'article 77-1, alinea :l'er, 
du Code de la route; 

Attendu qu'il n'est, des lo1's, pas con
tradictoire d'admettre, d'une part, que 
Van Wunnik a commis nne imprudence, 
parce qu'il n'a pas du tout aper<;u le ca
mion du demandeur, et de decider, d'au
tre part, que le demandeur a contribue a 
la naissance de cet accident, parce que la 
visibilite de son feu rouge arriere etait 
inst~ffisante et qu'il n'avait pas pris de 
mesures pour signaler son vehicule im
mobilise sur la chaussee; 

Que le moyen ne pent Hre accueilli; 

II. Quant au pourvoi de la societe Lim
bnrgia, partie civilement responsable et 
partie civile : 

Attenlln qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
pourvoi a ete notifie au ministere public 
et aux trois premieres parties civiles, 
contre lesquels il est notamment dirige; 
qu'il n'est, des lors, pas recevable; 

Attendu qu'en taut qu'il est dirige par 
Ia demanderesse, en sa qualite de partie 
civilement responsable, contre la qua
trieme partie civile et, en sa qualite de 
partie civile, conti·e le prevenu Van Wun
nik et la partie civilement responsable 
pour celui-ci, le 11ourvoi n'est pas fonde; 

Que la demamleresse se borne, en effet, 
it proposer le moyen invoque sons I, B, 
par le prevenu Clerinx, et que ce moyen 
ne pent etre accueilli pour les motifs ex
poses ci-dessus; 

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

Du 2 decembre 1963. - 2° ch. - Pres. 
i\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
l1e president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Concl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. M. della ]'aille d'Huysse. -
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2" CH. - 2 decembre 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. -- MEMOIRE DU 
DEMANDEUR. - J\IIEMOIRE IMPR'ECIS. - IR
RECEVABILITE. 

La cour n'a pas ega1·d a un memoire, de
pose 1i l'app1ti d'un pow·voi, qtti, en 
Taison ae son impt·ecision, ne permet 
pas de discerner l'iUegaUte denon
cee (1). 

(VAN LOO.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 20 mars 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

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

Par ces inotifs, et sans avoir egard a la 
piece que le demandeur a signee sans y 
mentionner le destinataire et deposee le 
2 avril 1963 au greffe de la cour d'appel 
de Br\IXelles et dont !'imprecision met la 
cour dans l'impossibilite d'en examiner 
la portee, rejette le pourvoi; condanme le 
demanueur aux frais. 

Du 2 decembre 1963. - 2• ch. - P'res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rnpp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. J\L Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" cH. - 2 decembre 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DECI
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEU~' SE POUR
VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - DlECJISION 
D'ACQUITTEMENT. - POURVOI DU PREVENU. 
.- IRRECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE- - PARTIE CIVILE
MENT RESPONSABLE DEMANDERESSE. - POUR
VOI NON NOTIFrE. - !RRECEVABILITE. 

1° N'est pas J'ecevable, a defaut d'inte-

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

(1) Cass., 14 janvier 1963 (Bttll. et PASIC., I 
1963, I, 567). 

·1#, le pourvo·i forme pnr le prevenu 
contre une decision qui l'acquitte (2). 

2° N'est pns t·ecevable le pourvoi, fo,rme 
pnr une pnrtie civilement responsnble, 
qtti n'a pas ete notifie a ln pn1·tie con
tt·e laquelle il est £lirige (3). (Code 
d'instr. crim., art. 418.) 

(jOOS E'l' CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 mai 1963 par le tribunal cor
rectionnel d'Anvers, statuant en degre 
<l'appel; 

I. Quant au pourvoi de .Joos 

Attendu que le demandeur a ete ac
quitte sans frais ; 

Que son pourvoi n'est pas recevable, a 
defaut d'inter~t; 

II. Quant au pourvoi de Ia societe De
vos-De Buck : 

Attenuu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
la demanderesse, partie civilement res
ponsable, a fait notifier son recours au 
ministere public; que ce recours n'esi:, 
des lors, pas recevable; 

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

Du 2 decembre 1963. - 2• ch. - Pres. 
et RnpzJ. :M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

2" cH. - 2 decembre 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE LA 
CHAMBRE DES :I.IISES EN ACCUSATION DIC'CLA
RANT NON RECEVABLE L'OPPOSITION DE L'IN
CULPE CONTRE UNE ORDONNANCE LE REN
VOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 
- ARRET NE TRANCHANT AUCUNE CONTESTA
TION RELA'l'IVE A LA CO.i\£PE'l'ENCE DES JURI
DICTIONS D'INSTRUCTION. - POURVOI DE 

(2) Cass., 15 octobre 1962 (Bttll. et PASIC., 

1963, I, 207). 
(3) Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PASIC., 

1963, I, 614); 7 octobre 1963, supra, p. 120. 
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L'INCULPE AVANT LA DECISION DEFINITIVE. 
IRRECEVABILI'l1E. 

N'est pas 1·ecevable le pourvoi forme par 
l'inculpe, avant la decision definitive, 
contre l'arTet de la chambre des mises 
en accusation qui, sans t~·ancheT aucune 
contestation relative a la competence 
des juridictions d'instruction, declare 
non recevable l'opposition de l'inc·ulpe 
cont1·e l'orclonnance de la chambre du 
conseil le renvoyant devant le t1'ibunal 
con·ectionnel (1). (Code d'instr. crim .. , 
art. 416.) 

(GUILLON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 septembre 1963 par la cour d'appel 
de Gaud, chambre des mises en accusa
tion; 

Attendu que l'arret declare non rece
vable !'opposition formee par la demande
resse contre !'ordonnance rendue par la 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance qui la renvoie du chef de 
delits devant le tribunal correctionnel ; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure que, devant la chambre 
du conseil, la demanderesse a excipe de 
!'incompetence de cette juridiction ou du 
juge d'instruction; qu'elle n'etait, des 
lors, pas en droit de former opposition 
coiltre !'ordonnance de la chambre du 
conseil; 

Attendu qu'en declarant non recevable 
cette opposition et en decidant en outre 
que la requete de la demanderesse, ten
dant au renvoi devant un autre tribunal 
parce qu'elle ne comprend pas le neerlan
dais, est etrangere a la competence, l'ar
ret n'a point tranche une contestation 
de competence; qu'il n'est pas davantage 
une decision definitive au sens de l'ar'ti
cle 416 du Code d'instruction criminelle · 

Que des lors le pourvoi, forme avant 1~ 
decision definitive, n'est pas recevable · 

Par ces motifs, rejette ... ; cbndamne 1~ 
demanderesse aux frais. 

· Du 2 decembre 1963. - 2e ch. - Pres. 
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonction:;; de president. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

(1) Cass., 18 fevrier et 6. mai 1963 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 686 et 943). 

2" cu. - 2 decemhre 1963. 

CASSATION. ,;.__ MATIERE REPRESSIVE. 
0RDRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE. - Ju
GEMENT DE CONDAMNATION RENDU PAR UN TRI
BUNAL CORRECTIONNEL QUI, PAR UN JUGEMENT 
AN1'ERIEUR, AVAIT EPUISE SA JURIDICTION, 
- ANNULATION. 

Swr pourvoi du procu1·eur gene1·al fait 
d'o1·dre dtt Ministre de la jttstice, la 
cour annule le jugen~ent de condamna
tion renfl·lt pa1· un t1'ibunal co1'rection
nel qui, pa1· un precedent jugement, 
avait epuise sa juridiction (2). (Code 
d'instr. crim., art. 441.) 

(PBOCUREUR GENIERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE FLOREAL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire de 
M. le procureur general pres la cour de 
cassation, con(:u connne suit : 

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

)) Le procureur general soussigne . a 
l'honneur d'exposer que, par depeche du 
12 novembre 1963, administration de la 
legislation penale, n° 130.836/53, lit
tera AP/Div., le Ministre de la justice 
l'a formellement charge de denoncer a la 
cour, conformement a !'article 441 du 
Code d'instruction criminelle, le juge
ment rendu le 16 mars 1963 par le tribu
nal correctionnel de Bruges, condaninant 
Gilbert Floreal, ne a Bruges le 13 mai 
1932, y habitant Hoogstuk, 94, ilotam
ment a deux peines d'emprisonnement et 
d'amende du chef de coups volontaires a 
Roland Van Loocke, membre de la police 
militaire, et d'outrages envers Eric Pau
wels, Roland Van Loocke et Antoine Ver
meulen, membres de la meme police, faits 
commis a Brnges le 28 juillet 1962. 

ll Cette condamnation, qui est coulee en 
force de chose jugee, a ete prononcee 
alors que, par un premier jugement rendu 
par defaut et contre lequel il n'a pas ete 
fait opposition, le meme tribunal avait 
deja condamne ledit Floreal a deux pei
nes d'emprisonnement et d'amende dn 

(2) Cass., 11 fevrier 1963 (Bnll. et PASIC., 

1963, I, 658). 
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~Chef des memes faits et avait done epuise 
sa juricliction ; 

ll Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qn'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce en tant qn'il 
prononce des ,conclamnations du chef de 
coups volontaires et cl'outrages, or<lonnel' 
que mention de son arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annn
h~e et dire n'y avoir lieu il' renvoi. 

ll Bruxelles, le 18 noYembl'e 1963. 
ll Pour le procurenr general, 

ll L'avocat general, 
)l (s.) Paul Mahaux ll; 

Vu l'article 441 cln Colle cl'instruction 
criminelle, adoptant les motifs duclit re
quisitoire, annule le jugement preci~e 
rendu le 16 mars 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Bruges, en tant qu'il pro
nonce a charge de Gilbert Floreal des 
conuamnations dn chef de coups volon
taires et d'ontrages; orclonne que mention 
du present arret sera faite en marge cle la 
decision partiellement annulee ; dit n 'y 
avoir lieu a renvoi. 

:Du' 2 decembre 1963. - 2e ch. - Pres. 
et Rav.p. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de presiclent. - Oonol. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. 

2e cH. - 3 decembre 1963. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
RECTIFICA'l'ION DE LA DECLARATION DU CON

'l'RinUABLE PAR L'AD:!<IINISTRA1'ION. - BILAN 

SERVANT DE FONDEMENT A LA DECLARA'l'IOl'\, -

DROIT POUR L'ADMlNISTRATION DE VERIFIER 

CHAQUE ARTICLE DU BILAN EN VUE D'ETABLIR, 

EVENTUELLEMEN'l' PAR REC'l1FICATION DE LA 

DECLARATION, LE BEN!~FICE IMPOSABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - hr
POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

PLUS-VALUES NON REALISEES, MAIS NIEAN

MOINS EXPRIMEES PROVISOIREMENT DANS LES 

COMP'l'ES OU INVENTAIRES DU REDE\'ABLE. -

PLUS-VALUES .TAXEES LORSQU'ELLES SON'!' 

'l'RAITEES COMME B'lLNIEFICES. 

1° Le fait qu'un bilan, qtti se·rt rle tonde
ment cl la aeola1·auon fllt cont·ribunblc, 
fO'I·me un tottt, ne prive pas l'ndminis-

t·rnUon cl·zt clro·it d'en vet··ifi.e1' les a1·U
oles, confonnement it l'a·rt-icle 55 des 
lois coonlonnees 1'elcttives nwn impots 
swr les ·rwuemts, en mte cl'etabl-i·r, even
tuellernent pn·1' reot'ijiontion de la decla
rat·ion, le benefice ·imposnble. 

2° Les pl·us-va.l·ues, non renz..isees, ma·is 
que le ·rellevnble n nennmoins ex)n·imees 
proviso·irement clcms ses oomptes ott in
ventni1·es, sont tnxees lorsq·u'elles sont 
t·rnitees comrne benefi.oes (1). (Lois coor
llonnees relatives aux impOts sur les 
revenus, art. 27, § 2bis, litt. b.) 

(COULEMBlER, C. lETAT BELGE, 

MINIS'l'RE DES ~"INANCES.y 

AilRJi:'l'. 

LA COTJR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Gancl; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion cles articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 clu Code civil, 25, § 1•r, 26, 
§ 1"", 27, §§ 1er, 2, specialement 5°, et 2bis, 
32, § 1•r, 39, 53 et 55, specialement § 1er, 
56 et 7 4 des lois relatives aux impots sur 
les revenus, coorclonnees par l'arrete du 
Regent dn 15 janvier 19!8, et 6 cles lois 
relatives a la contribution nationale de 
crise, coordonnees par l'arrete clu Regent 
du 16 janvier 1948., en ce que l'arret atta
que consiclere soit comme un benefice rea
lise en 1951, resultant dn rapprochement 
du bilan d'entree et du bilan de sortie cle 
1951~ soit comme nn benefice uevenant 
imposable au moment ou il est revele, 
puisqu'il s'agirait cl'une reserve occulte, 
llont le moment exact de realisation ne 
serait pas connu, nne rectification ap
portee fin 1951 au bilan ensuite de la
quelle a ete transferee au capital, sans 
que f1lt exprime par la un benefice, 
nne reserve . pretendument occulte de 
65.6-!5 fr. 05, constituee durant les an
nees 1942 a 1949 et non imposee, laquelle 
a ete constituee llu fait que certains 
clients ne reclamaient pas le cautionne
ment pour vidanges (bouteilles, f1lts et 
caisses), qu'ils avaient paye lors de 
l'achat ue liqueurs, vins et limonacles et 
clout la perception avait ete insci·ite dans 
la comptabilite, mais en regard de la-

(1) Cons. cass., 13 novembre 1962 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 338) et la not.e l. 
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quelle etait immediatement inscrite au 
passif nne dette du meme montant, de 
sorte qu'a defaut de demande de rem
boursement du cautionnement, la dette 
COillptabilisee apparaissait trop elevee, 
a) alors que, n'etant qu'une operation 
comptaJ1le, le transfert ll'une reserve au 
capital ne pent reveler un benefice et que 
le rapprochement des deux bilans ne fait 
apparaitre aucun benefice, les 65o64() fr 0 03 
n'ayant pas ete traites on exprimes 
comme benefice et !'augmentation de ca
pital et la contre-passation ne pouvant 
etre separees (article 1330 du Code civil), 
et almos que le bilan a force IJrobante, 
non pas parce qu'il est un aveu mais 
parce qu'il constitue la base de la decla
ration, et que, en vertu de -!'article 5() des 
lois coordonnees, la declaration est la 
base de l'impot, de sorte que, ne resultant 
ni du hilan ni de la declaration, le bene
fice de 650645 fro 05 ne pouvait etre impose 
pour le motif qu'il aurait ete inscrit au 
hilan on que le demamlem~ serait lie par 
son bilan; b) alors qu'en l'espece la re
serve imposable a ete constituee au mo
ment oil fut comptabilisee au passif nne 
llette liquide, non certaine, et en tout cas 
nne· depense non effectivement faite, et 
alm·s que cette reserve devait etre impo
see pour les annees prececlentes, sa voir les 
annees 1942-1949 ou les exercices 1943-
1950, mais non 1952; c) et almos que, snb
sidiairement, s'il s'agissait cl'une reserve 
pretendument occulte, qui n'a pas ete 
constituee du fait qu'une dette liquide 
non certaine, on plus exactement une de
pense non effectivement faite, a ete in
serite au passif, d'une reserve con
stituee au fur et a mesure que certains 
clients s'abstenaient de reclamer leur 
cautionnement, quod 'non, et si cette re
serve occulte devait constituer une ma
tiere imposable pour l'annee au comos de 
laquelle elle est revelee, il est ne.anmoins 
certain que le demandeur avait rectifie 
ses declarations pour les exercices 19±7 a 
1949 en se declarant d'accord, en reponse 
aux avis de rectification, sur nne plus
value de 730849 fro 95 : 9 pour chaque 
annee, c'est-a-dire 8o205 fro 55, de sorte 
qu'en vertu de l'article 55, il aurait dft 
etre taxe conformement a ces declara
tions, et non sur les trois fois 80205 fr 0 55 
pour l'exercice 1952, moyen auquel l'arret 
repoml qu'un accord ne serait pas inter
venu sur ces avis de rectification, violant 
ainsi la foi due aux<lits a vis de rectifica-

tion du 29 decembre 1950 et aux lettres 
des. 8 fevrier 1931, 24 avril 1951, 2 juin 
1951 et 22 juin 1951 (violation des arti
cles 1317 il 1324 clu Colle civil) : 

Sur la premiere branche : 
Attemlu que l'arret constate que le lle

mandeur << a iliscrit a son bilan, /au 31 lle
cembre 1 !J51, uu capital d'un montarit de 
1.0920508 fro 30, alors que son bilan au 
31 decembre 1930 ne mentionnait de ce 
chef que 9280707 fro 25; que la difference 
de 1630888 fro 80 (au lieu de 1630801 fro 05) 
est constltuee notamment d'un montant 
de 650643 fro 05 mentionne par le reque
rant comme << benefice moiris perte, resul
>> tant de la restitution' d'emballages -
)) quotites des annees 1942 a 1949 : 
>> 73o849 fro 95 x 8/9 >>; 

Attendu qu'il s'ensuit que le montant 
de 650645 fro 05, que le clemancleur a lui
meme mentionne au bilan, resulte de ce
lui-ci; 

Attencln qu'a bon droit l'arret' reHwe 
<< que le fait qu'un bilan forme un tout 
ne prive pas !'administration du droit 
d'en verifier chaque article, ce qui petit 
entrainer la rectification du benefice )}, 
et «que !'administration a toujours le 
droit de puiser des renseignements dans 
les documents, produits par le contribua
ble a l'appui de sa declaration, et de se 
tenir au benefice reel, revele par la comp
tabilisation de !'augmentation de capi
tal, et de consiclerer comme fictive la 
contre-passation qui, en l'espece, ne cor
respond a aucune realite >>; 

Attendu qu'en effet le bilan sert de fan
dement a la declaration et 11eut, comme 
tel, en vertu de l'article ri5 des lois coor
donnees, faire l'objet d'une verification; 

Attenclu qu'en tenant pour legale pa~ 

reille verification et la rectification qui 
en est la suite, l'arret n'a pas viole les 
dispositions de l'article 1330 du Code ci
vil; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la lleuxieme branche : 

Attendu que, pour les motifs qu'il 
l~nonce, l'arret decide que la somme de 
650645 fro 05 constitue nne reserve occulte; 
qu'il constate, ll'nne part, que le deman
deur << ne conteste pas que la somme li
tigieuse de 650645 francs constitue nne 
plus-value, qui n'a pas ete imposee pour 
les exercices precedents)), et, d'autre part, 
<< que ce benefice, pretendument realise 
au conrs des exercices precedents, ne fut 
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revele que quand il fut exprime comme 
realise dans le bilan de l'exercice 1952 )) ; 

Attendu que les benefices procedent no
tamment des mentions du compte des pro
fits et pertes, dont les elements resultent 
du bilan, mais que, conformement a !'ar
ticle 27, § 2bis, lettre b, des lois coordon
nees, les plus-values, non realisees, mais 
que le redevable a neanmoins exprimees 
provisoirement dans ses comptes ou in
ventaires, sans les traiter aucunement 
comme benefices, ne sont taxees que lors
qu'elles sont traitees comme telles; 

Que l'arret pouvait, des lors, decider, 
sans violer l'article 32, § 1•r, des lois 
coordonnees, que !'administration <<a im
pose a bon droit le benefice pour l'exer
cice au cours duquel le requerant a lui
mi\me traite ce benefice comme tel )) ; 

Qu'en cette ,branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la troisieme · branche : 

Attendu que, pour des motifs non cri
tiques par le moyen, l' arret decide que le 
demandeur soutient en vain qu'il resul
terait des trois avis de rectification d~ 
29 decembre 1950 et de la correspondance 
y relative qu'il serait intervenu entre lui 
et l'aclministration un accord suivant le
quel les reserves occultes relatives aux 
vidanges seraient imposees pour les exer
cices 1947 a 1949; qu'il releve, notamment,, 
« qu'il ne pent nullement etre deduit des 
avis de rectification du 29 decembre 1950 
que le contr6leur-taxateur etait alors 
completement renseigne sur la portee 
exacte des.elements a prendre en conside
ration pour ajouter, comme reserve oc
culte, aux revenus des exercices en ques
tion la reserve actuellement revelee ; que 
le controleur ne constata que l'absence de 
renseignements ainsi que l'existence d'une 
reserve occulte )) et que le <lecompte des 
cautionnements pour vidanges, promis 
par le demandeur, n'a ete etabli qu'en 
1951; 

Atten<lu qu'il ne resulte ni <les avis 
de rectification ni de la correspondance 
qui en a ete la suite que l'arret aurait 
ainsi meconnu la foi due a ces pieces; que 
le fait, pour !'administration, de rejeter 
la these que le demamleur sontenait dans 
cette correspondance et selon laquelle la 
plus-value litigieuse aurait cHt etre impoc 
see pour les exercices 1947 a 1949, ne con
stitue pas une meconnaissance de la foi 
due a cette correspoudance; 

Qu'en cette branche le moyen· manque 
en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion <les articles 97 de la Constitution, 25, 
§ :J'er, 26, § 1•r, 27, §§ 1•r, 2, speciale
ment 5°, et 2bis, 32., § 1•r, 39, 53, 55, spe
cialement § 1•r, 56 et 7 4 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par l'arri\te du Regent du 15 janvier 1948, 
et 6 des lois relatives a la contribution na
tionale de crise, coordonnees par l'arrete 
du Regent du 16 janvier 1948, en ce que 
!'arret attaque declare que la rectification 
du bilan, - corrigeant, par transfert au 
capital au 31 decembre 1952 d'un montant 
de 26.420 francs, une erreur comptable 
resultant de ce que des frais, savoir 
des droits d'accise d'un montant de 
26.420 francs, sur un stock de liqueurs, 
furent deduits a deux reprises, une pre" 
miere fois au cours de l'exercice compta" 
ble 1946, lorsque les droits d'accise non 
encore payes furent comptabilises au 
31 decembre 1946 comme une dette cer
taine et liquide, et une seconde fois lors 
de !'inscription dans les liVl'es du paye
ment de ce montant effectue par la ban
que le 29 mars 1947, - ou bien constitue 
par elle-mi\me nne matiere imposable, le 
bilan d'entree au 1•r janvier 1952 devant 
i\tre rapproche de celui au 31 decembre 
1951, et toute difference constituant auto
matiquement un benefice, ou bien deter
minerait le moment auquel cette reserve 
occulte devrait i\tre imposee, al01·s que, 
premiere branche, le transfert au capital 

· d'une reserve pretendument occulte ne 
revele pas en soi une operation imposa
ble, qu'en l'espece aucune plus-value 
de 26.420 francs n'apparait du rappro
chement des bilans, !'augmentation du 
capital au 31 decembre 1952 ayant ete 
<< neutralisee >> par une contre-passation 
exposant clairement qu'il s'agit cle la rec
tification d'un benefice non impose ante
rieurement, de sorte que ce montant n'a 
pas ete traite ou exp1ime comme un bene
fice, et qu'il ne peut, des lors, etre pre
tendu que la simple inscription de ce 
montant au bilan rendrait ce benefice im
posable, puisque la cotisation doit etre 
etablie conformement au bilan, celui-ci 
etant la base de la declaration, et qu'en 
vertu de 1;article 55, la cotisation doit 
etre etablie conformement a la declara
tion, ce qui, en l'espece, ne pouvait avoir 
lieu, les 26.420 francs n'etant traites 
ni exprimes comme un benefice, et qu'il 
n'est pas permis cle separer les mentions 
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du bilan, !'augmentation du capital etant 
liee a la contre-passation et un aveu ne 
pouvant, suivant !'article 1330 du Code 
ciyil, etre divise lorsqu'il existe, comme 
en l'espece, nne comptabilite reguliere; 
deuxieme branche, alors qu'une reserve 
occulte n'exlste que lorsqu'il n'est pas 
etabli a quel moment elle a ete constituee, 
ce qui en l'espece n'est pas le cas, l'er
rem' residant dans la drconstance que fut 
deduite une depense non effectivement 
faite au 31 decembre 1946 et que ces 
frais furent deduits, nne seconde fois, 
lors de leur payement effectif le 29 mars 
1947, de sorte qu'imposer actuellement 
cette somme, pour l'exercice 1953, revien
drait a rectifier nne erreur commise en 
1946 et 1947, ce a quoi s'oppose l'article 74 
des lois coordonnees, et alm·s que !'arti
cle 32, § 1°1'' s'oppose a !'imposition, pour 
l'exercice 1953, d'un benefice realise non 
au cours de l'annee precedente, mais en 
1946 ou 1947, ce qui efit ete legal s'il 
n'avait pas ete etabli a quel. moment le 
benefice avait ete realise, la date ou ce
lui-ci avait ete revele pouvant alors ~tre 
prise en consideration; troisieme branche, 
alors que la declaration de l'arr~t. sui
vant laquelle le payement a ete omis dans 
la comptabilite, n'est pas fondee, puisque, 
si le payement n'avait pas ete mentionne 
dans la comptabilite, cette somme n'au
rait pas ete deduite nne seconde fois, et 
que cette ruffirmation contient done nne 
contradiction interne (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'apres a voir releve << qu'il 
est constant que le requerant n'avait tou
jours pas mentionne jusqu'en 1952 dans 
ses declarations et sa comptabilite, le 
payement de cette somme (26.420 francs), 
de sorte que !'existence de ce benefice ne 
fut revelee que par l'examen du bilan de 
1952 et de ses annexes >J, l'arr~t decide 
«que !'administration a, des lors, le droit 
d'ajouter cet element au benefice de l'an
nee au COUl'S de laquelle il est revele ll ; 

Attendu que les griefs invoques dans 
cette branche, concernant cette fois ladite 
somme de 26.420 francs, sont les m~mes 
que ceux invoques dans la premiere bran
che du premier moyen; 

Qu'il resulte de la reponse a cette pre
miere branche que, en taut qu'il se fonde 
sur la violation des articles 55 des lois 
com·donnees et 1330 du Code civil, le 
moyen manque en droit; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'apres avoir releve que la 
somme de 26.420 francs fut traitee comme 
benefice non declare, l'arr~t pouvait, sans 
violation des articles 32, § 1~", et 74 des 
lois com·donnees, decider qu'elle devait 
~tre imposee au moment oil son existence 
fut revelee et oil elle fut traitee par le 
demandeur lui-m~me comme un benefice; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la troisieme branche : 
Atteuau que, contraireme.nt a !'allega

tion du moyen, l'arret ne declare pas que 
le payement de la somme de 26.420 francs 
ne fut pas mentioune dan~:> la comptabi
lite, mais « que le requerant n'avait tou
jours pas mentionne jusqu'en 1952 dans 
ses declarations et sa comptabilite, le 
payement de cette somme JJ ; · 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

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

Du 3 decembre 1963. - 2" ell. - Pnls. 
M. Belpaire, couseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\L Wauters. ~ 
OD'ncl. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. MM. Delafontaine 
(du barreau cle Courtrai) et Van Leyn
seele. 

l"" cH. - 5 decemhre 1963. 

1° SUCCESSIONS.- Ritm.l.m SUCCESSORAL 
DES PE'l'ITS HERI1'AGES. - DROI'f DE RE
PRISE DES BiENS iNmm1:RES A L' ARTICLE 4 DE 
LA LOI DU 16 MAl 1900. - EFFET DEC.LARA
l'IF. 

2° SUCCESSIONS. - REGIME SUCCESSORAL 
DES PETITS BRll'AGES. - BIENS SUR LES
QUELS POBTE LE DROIT DE REPRISE. 

1° L'efjet cleclamtif q·z!e prevoit l'arU
cle 883 flit Oocle civil cloit etre etencl1t a 
la 1'CPT-ise, acte equipollent a pat·
tage (1). (Loi du 16 mai 1900 apportant 
des modifications au regime successonil 
des petits heritages, art. 4.) 

(1) Voy. sur le droit de reprise prevu 
par l'article 4 de Ia loi du 16 mai 1900 appor
tant des modifications au regime successoral 
des petits heritages : A.lgemene Pract-ische 
Rechtsve1·zameling, yo J(leine nalatenschappen 
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2° L'effet decla1·atif de la rep1·ise est, it 
defaut de disposition partimtliiwe clans 
l'acte, limite aurc biens corporels q11e 
determine ra1·ticle 4 de la loi d11 16 mai 
1900, dans l'etat oft ces biens se trmt
vent ci la date dudit acte de 1·eprise (1). 

(OSCAR THOUX, C. OVIDE 'l'HOUX.) 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 832, 883, 
887, 1118, 1220, 1317, 1319, 1320, 1350, spe
cialement 3", et 1351 du Code civil, 4, 
specialement alineas 1•", 4 et 6, ue la loi 
du 16 mai 1900 a)Jportant des modifica
tions au regime successoral des petits he
ritages, pour autant que de besoin 4 de la 
loi du 20 clecembre 1961 modifiant laclite 
loi du 16 mai 1900, J'•r, specialement 
§ 3, 50, specialement § }'er, 51, speciale
ment 5°, des lois relatives a la reparation 
des dommages de guerre aux biens prives, 
co01·donnees par l'arrete royal clu 30 jan
vier 1954, et, pour autant que de besoin, 
1~r, specialement § 3, 50, specialement 
§ 1•r, 51, specialement 6°, de la loi clu 
l•r octobre 1917 relative a la reparation 
des dommages de guerre aux biens }Jl'ives, 
en ce que, le clefendeur ayant repris, con
formement a la loi du 16 mai 1900, apres 
expertise et sur estimation, ensuite cl'une 
ordonnance renclue le 29 novembre 1914 
par le juge de paix de Paturages et en 
vertu cl'un acte re(;u le 9 avril 1945 par 
M• Lemaire, notaire a Harvengt, a ce 
designe, la maison et les meubles meu
blants dependant des successions des pere 
et mere des parties, dont le survivant 
etait clecede le 12 janvier 1944, et les biens 
ayant ete endommages par fait de guerre 
le 3 septembre 1944 avant la reprise, l'ar
ret attaque decide que les indemnites de 
reparation allouees au deJnamleur poste
rieurement· a la reprise par la direction 

(J. DE ZEGHER); A. ERNST, Reghne snccessoTal 
des petits hh·itages, Bruxelles, 1900, p. 148 et 
suiv.; L. DESCAMPS, La loi d'!t 16 mai 1900, 
Bruxelles 1900; J. GoossENS, « Commentaire de 
Ia loi du 16 mai 1900 >>, Rel'. 1n·at. d>t nota,.iat 
belge, 1900, p. 353.; A. ScmcKx, Tmite fonmt
laiTe de la pratique notarirde, t. IV, Bruxelles, 
1927, ,P· 290 et suiv.; R. DAMAN, «Regime suc
cessoral des petits heritages », Rec. gen. de 
l' enregist1·ement et d,; notariat, t. 99, p. 41 et 

provinciale des dommages de gt1erre dn 
Hainaut doivent etre attribuees integra
lement au defendeur, aux motifs que l'es
timation des biens repris, faite par !'or
donnance du 29 novembre 1944 sur la base 
du rapport de l'expert clresse le 5 juin 
1944 et apres que le juge de paix eut 
visite les lieux le 31 aofit 1.944, est detini
ti ve et est celle de 1 'immeuble en tier 
avant le sinistre de guerre; que, !'ordon
nance ne contenant aucune disposition 
particuliere quant au droit eventuel a une 
creance de dommages cle guerre, ce droit 
a ete reserve au defendeur qui a repris 
l'immeuble moyennant un prix egal a son 
estimation avant le sinistre et que le de
fendeur serait lese si les indemnites de 
reparation ne lui · etaient pas complete
ment attribuees '; que le notaire clevant 
lequel les parties out ete renvoyees 
n'avait, en vertu de l'article 4 de la loi 
du 1G mai 1900, cl'autre mission que celle 
de passer l'acte de reprise et qu'aucune 
clause de cet acte ne peut prevaloir con
tre la decision definitive du juge de paix ; 
que la clause dudit acte, aux termes de 
Iaquelle le bien est repris « dans l'etat ou 
il se trouve ll; n'implique point que la 
creance cle dommages de guerre n'appar
tient pas au defendeur ; que la decision de 
la direction provinciale des clommages de 
guerre d'allouer nne partie des inclemni
tes au demandeur en vertu de !'article 1~r 
de la loi clu 1er octobre 19!7 est sans effet 
sur les rapports de droit entre parties; 
que la reprise, acte equipollent a partage 
autorise par !'article 51 de cette loi, a 
l'effet declaratif que consacre I' article 883 
du Code civil, en ce sens que, chaque pro
prietaire etant cense avoir succede seul 
et immediatement a tous les effets com
pris clans son lot, aelui a qui le partage 
attribue les biens enclommages on cletruits 
est fonde a reclamer les indemnites qui 
etaient dans l'indivision, alors qu'il est 
contrndictotre de relever, d'un cote, que 
l'acte de reprise, equipollent a partage, 
a mis la creance de clommages de guerre 
dans le lot du reprenant et de constater, 
de l'autre, que ni !'ordonnance autorisant 

suiv.; R. PIRSON, note sous cass., 6 decembre 
1!l45, JouTn. t?·ib., 1946, p. 124; R. PIRET, « Le 
droit de reprise des petits heritages dans Ia 
jurisprudence recen te de Ia cour de cassa
tion», Jo,;,·n. t1'ib., 1949, p. 385; R. VAN LINT, 
« La loi sur les petits heritages a travers Ia 
'jurisprudence de Ia cour de cassation», Ann. 
droit et sc. pol., Louvain, 1959, p. 253 et suiv. 

(1) Voy. la note ~i-avant. 
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la reprise ni l'acte de reprise ne contien
nent quelque disposition ou stipulation 
·quan~ aux dommages de guerre (violation 
de l' article 97 de la Constitution) ; que 
!'objet de la reprise, prevue par l'arti
de 4 de la loi du 16 mai 1900, comprend 
uniquement des immeubles on des meubles 
corporels a !'exclusion de toute creance, 
telle que creance de dommages de guerre, 
se 1'apportant a ces biens, et que !'ordon
nance du 29 novembre 1944, non plus que 
l'acte de reprise du 9 avril 1945, n'a done 
pu reserver l'integralite des indemnites de 
dommages de guerre au defendeur ni les 
lui attribuer avec les biens endommages 
(violation des articles 4, specialement ali
neas 4 et 6, de la loi du 16 mai 1900 et 4 
de la loi dn 20 decembre 1961) ; qu'en don
nant nne autre portee a !'ordonnance du 
29 novembre 1944 et a l'acte du 9 avril 
1945, notamment en considerant la re
prise comme un acte equipollent a par
tage quant aux indemnites de dommages 
d.e guerre, le juge du fond a meconnu 
tant la chose jugee par cette decision, 
·qui autorise uniquement la reprise de la 
maison et des meubles meublants, que sa 
force probante et la foi due a l'acte sus
dit, tlout le seul objet etait pareillement 
1;1 reprise de la maison dans l'etat oi'l 
elle se trouvait et des meubles meublants 
(violation des articles 1317, 1319, 1320, 
1350 et 1351' du Code civil) ; que, selon 
les articles 1•r, (;0 et 51 de la loi du 
1•r octobre 1947, tlevenus les articles 1m·, 
50 et 51 des lois com·donnees par !'arrete 
TOyal du 30 janvier 1954, le droit a ]a re
paration, qui retroagit au moment du 
sinistre, ne suit le bien sinistre, en cas de 
llartage ou d'une operation equipollente, 
que s'il est attribue expressement par la 
convPntion a celui des coproprietaires au
que! le bien echoit (violation des arti
cles 1 er, specialement § 3, 50, speciale
ment § J:er, 51, specialement 6°, de Ia loi 
uu 1•r octobre 1947, 1•r, specialement § 3, 
50, specialement § l'•r, 51, specialement 5°, 
tles lois com·donnees par !'arrete royal du 
30 janvier 1954) ; que !'article 883 du Code 
civil, consacrant l'effet declaratif du par
tage, est etranger a ]a matiere des lors 
que le partage on l'acte equipollent, en 
!'occurrence Ia reprise, n' a pas porte sur 
nne creance tle clommages de guerre (vio
lation des articles 832, 883 et 1.220 du Code 
civil) ; qu' enfm la lesion ne vicie un acte 
que si la loi le prevoit particulierement 
-et qu'en l'espece le juge du fond n'indi
que pas en vertu de queUe disposition le-

gale la lesion a laquelle le defendeur. se
rait expose, a defaut d'attribution des 
indemnites, justifierait cette attribution 
(violation des articles 887, 111.8 du Code 
civil et 97 de la Constitution) ; qu'en tout 
cas nne lesion eventuelle provenant d'une 
erreur commise lors de !'estimation des 
biens dans !'ordonnance du 29 novembre 
1.944 aurait ete couverte par Ia chose ju
gee (violation des articles 1.350 et 13[)1. tlu 
Code civil, 4, specialement alineas 4 et 6, 
de la loi au 1.6 mai 1900 et 4 de la loi tlu 
20 decembre 1.961) : 

Attendu qu'il resulte 'des constatations 
de !'arret attaque et des pieces reguliere
ment jointes a la procedure que le defen
deur a introduit requete, conformement 
aux articles :tar et 4 de la loi clu 1.6 mai 
1.900 apportant des modifications au re
gime successoral des petits heritages, aux 
fin"! de reprendre nne habitation et des 
meubles meublants dependant de la suc
cession des epoux Thoux-'J.'rufin, ses pere 
et mere; que le juge de paix de Paturn
ges, apres avoir pris !'avis d'un expert 
qui deposa rapport le 5 juin 1.944, rendit, 
le 29 novembre 1944, nne ordonnance au
torisant la reprise pour la somme totale 
tle 31..324 frnncs, montant fixe par !'ex
pert; que l'immeuble a ete !'objet d'un 
sinistre de guerre survenu le 3 septembre 
1944, soit entre le dep6t du rapport d'ex
pertise et la tlate de !'ordonnance; 

Attendu que l'arret constate que !'or
donnance du juge tle paix ne contient an
cune disposition particuliere en ce qui 
concerne un tlroit eventuel a des domma
ges de guerre et que l'acte tle reprise 
porte que le bien etait repris (( tlans l' etat 
oi'l il se trouve >> ; 

Attendu que si l'effet tleclaratif que 
prevoit !'article 883 du Code civil doit 
etre etendu a la reprise, acte equipollent 
a part age, cet effet est limite a ux biens 
corporels que determine l'article 4 de la 
loi du 1.6 mai 1.900, dans l'etat ou ils se 
trouvent a la date de 1' acte de reprise ; 

Attendu que ie moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l' arret attaque ; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee ; condamne le defencleur aux depens ; 
renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 5 decembre 1963. - 1.re ch. - P1·es. 
M. Giron!, premier president. - RazJp. 
M. Vroonen. - Gonet. conf. M. Ganshof 
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van uer Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Fally· et De Bruyn. 

Fe cH.- 5 decembre 1963. 

1° DIVORCE ET SEPARATION DE 

CORPS. - DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 

- DEMANDE POUVANT it'l'RE INTRODUITE PAR 

ACTE DE CONCLUSIONS. 

2° DIVORCE ET SEPARATION DE 

CORPS. - DEliiANDE RECONVENTIONNELLE. 

-NATURE DE CE'ITE DEMANDE. 

3° DIVORCE ET SEPARATION DE 

CORPS. - NoN~RECEVABILIT~ DE L'ACTION 

PIUNCIPALE. - NoN-RECEvAmLrrE. N'ENTRAi-

(1) · et (2)- Le demandeur avait introduit nne 
action en divorce. 

La dE'ifenderesse, ayant soutenu que cette 
demande n'etait pas recevable parce qu'une 
reconciliation etait intervenue, introduisit, par 
acte de conclusions, une action reconvention
neUe en divorce fondee sur des griefs poste
rieurs a la reconciliation. 

Le demandeur reconnut le bien-fonde de 
!'exception de reconciliation et renon9a a !'in
stance, mais, il soutint que la deniancle recon
ventionnelle n'etait pas recevable puisque la 
demande principale ne l'etait pas. 

Le premier juge avait admis cette defense. 
L'arret attaque a reforme le jugement, deci

dant que l'action reconventionnelle en divorce, 
valablement introduite, restait recevable bien 
que .!'action principale ne le fut plus en raison 
de la reconciliation, mais a la condition que 
!'action principale ait atteint la phase conten
tieuse. 

L'arret annote consacre la legalite de cette 
decision. 

* * * 
Une action reconventionnelle est nne de

maude, qui est introduite par le clefencleur au 
com·s de !'instance et qui, tout en se ra tta
chant a la demancle principale, a un objet 
independant de celle-ci (cass., 4 novembre 
1949, B"ll. et PASIC., 1950, I, 119). 

Lorsqne pareille clemancle est, meme envisa
gee isolement, de la competence ratione mate
,·iae du juge saisi de la demande principale, 
celui-ci pent legaJement connaitre de cette de
maude reconventionnelle, introduite par voie 
cle conclusions (cass., 19 septembre 1963, s"pra, 
p. 64). 

L'action reconventionnelle en matiere de 
divorce se presente, taut au point de vue de 
la procedure qu'au point de vue -dn fond, de 

NANT PAS NECESSilREME~'l' LA NON-RECEVABI-

LITE DE L' ACTION RECONVENT!ONNELLE. 

1° La clemancle 1·econventionnelle en di
vo-rce peut i!t1·e intmcl·u-ite par acte cle
concJ'ttsions. (Code civil, art. 251.) 

2° En maUe1·e cle clivorce, la clemancle 
quaUjiee << reconventionnelle >> n'a pas
un caractiwe emcl,nsivmnent clefensif, in
ciclentel et accessoi1·e cl la clemancle elite 
<< p1·inci11ale ». Oette clemancle reconven
tionnelle tencl, cle la pa1·t cle l'epoux 
assigne en clivorce; a obten·ir lui aussi· 
le clivorce, mais aux to1·ts cl~t conjoint, 
cle telle so1·te q·u'il se tonne ainsi des 
clemancles 1'eciproqtws et clistinctes (1). 

3° La non-recevabilite cle l'action en d·i-
vot·ce n'entt·a;Zne pas necessai·rement 
celle cle l'act-ion en cl·ivo-rce, qltalifi.ee· 
'' reconventionnelle » (2). 

maniere differente depuis !'entree en vigueur· 
de la loi du 14 decembre 1935, qui a modifie 
l' article 251 du Code eivil. Cette action etait, 
en effet, soumise a nne procedure rigide, a
stades echelonnes dont la succession s'impo-
sait cl'une maniere rigoureuse. Ces stades con
stituaient des obstacles dresses par la loi sur· 
la route des plaideurs, dans le but de les dis
suader du divorce (DE PAGE, Trait{; elemen
taire de droit civil belge, Bruxelles, 1962,. 
t. rer, p. 1008 et 1009). 

Le defendeur qui voulait demander de son 
cote le divorce devait former nne action prin
cipale, repasser par les formalites prevues aux 
articles 236 et snivants du Code civil. Ces for
malites etaient cependant inutiles puisqu'elles 
avaient ete accomplies entre les memes par
ties au . cours de la procedure originaire et 
qu'elles n'avaient pas produit de rapproche,-
ment (A. PASQUIER, Prec·is d1t d-ivorce et de la· 
separation de corps, Bruxelles, 1959, p. 152, 
no 154). 

La consequence de cette exigence etait 
qu'une action reconventionnelle etait pratique-
ment impossible. 

Avant la modification de !'article 251 du Code 
civil par l'article 2 de la loi du 14 decembre· 
1935 deja, Pierard ecrivait : «Nons avons un 
scrupule a app~ler demanae reconventionnelle 
]a demande ell divorce on en separation de· 
corps formee par l'epoux defencleur a la suite 
d'une premiere action tendant a l'un on & 
l'autre de ces objets. Nous l'intitulons «de.
» mandes reciproques )) et sons cette reserve, 
nons ajoutons « ou reconventionnelles ». Il 
ajoutait : «La loi n'autorise pas l'epoux de
fencleur a former incidemment et par voie de 
conclusions nne demande reconventionnelle en 
divorce ·-- L'epoux defendeur pourra deman
der le divorce, mais ce sera la nne demande 
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(BARBIER, C. STRAUNARD.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
1e 7 decembre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 231, 236, 237, 238, 239, 239bis (loi 
uu 14 decembre 1935_, art. 3), 251 (loi du 
14 decembre 1935, article 2), 262, specia
lement alinea 4 (loi du 14 decembre 1935, 

principale nouvelle, distincte et, en principe, 
independante de !'autre instance. C'est ainsi 
·que, contrairement a ce qui est generalement 
.admis en matiere de demande reconvention
neUe, [a non-recevabilite de la demande origi
naire n' entrain era pas Ia non-recevabilite de 
1a seconde demande » (A. PIERARD, Divorce et 
. separation de corps, Bruxelles et Paris, 1927, 
t. }er, p. 439). 

Il semble que !'auteur deduise sa conclusion 
plus d'arguments de procedure que de Ia na
ture meme de !'action reconventionnelle en 
matiere de divorce. 

L'artic!e 251, sous sa forme actuelle, a fait 
dispa,raitre eette anomalie de procedure. Le 
legislateur a substitue a ces entraves les 
voies plus simples de Ia procedure de droit 
commun, a partir d'un certain stade de !'ac
tion. Ainsi !'obstacle majeur a la recevabilite 
des demandes reconventionnelles disparais
sait. 

Le Code civil franyais, avec quelque retard, 
.a suivi la meme voie que le legislateur beige. 
L'ordonnance du 12 avril 1945 (Code civil fr., 
art. 239, a!. 3) a adopte le texte de notre 
Code civil. 

* * * 
Sans doute, y a-t-il, parmi les demandes 

:reconventionnelles, des actions de natures di
verses. Ainsi, en matiere d' obligation contrac
tuelle, le debiteur peut-il invoquer Ia compen
.sation, ou · demander 'a son tour Ia nullite ou 
hi resolution du contrat dont le demandeur 
principal se prevaut; dans ce cas, Ia demande 
reconventionnelle « se rapproche de la defense 
du fond » (H. SOLUS et R. PERROT, t. I•r, 
no 325, p. 302; cons. aussi DALLOZ, Repert. de 
proced7we civile et commerciale, vo Demanrle 
reconventionnelle, no 42; R. VAN LENNEP, Bel
gisch bu?'ge1'lijk p1'0Cesrecht, t. I•r, nos 465 a 
477). 

Mais, la demande reconventionnelle peut 
avoir pour objet, moins de se defendre contre 
la pretention du demandeur au principal, 
que d'obtenir un avantage distinct. 

« Ainsi en matiere de divorce, ecrivent 
MM. Solus et Perrot, lorsque l'epoux d.ifen
deur, envisageant l'eventualite ou la demande 
principale de son conjoint serait rejetee, de-

article 4, et arrete royal no 300 du 
30 mars 1936, article 42, confirme par la 
loi du 4 mai 1936, article unique), 272, 273 
du Code civil, 37, specialement § 1•r (loi 
du 15 mars 1932, article 8), 38, speciale
ment alinea 1•r, de la loi du 25 mars 1876 
contenant le titre I•r du livre preliminaire 
du Code de procedure civi.le, 337 (arrete 
royal n° 300 du 30 mars 1936, article 18, 
confirme par la loi du 4 mai 1936_, article 
unique) et 470 (arrete royal no 300 du 
30 mars 1936, article 22, confirme par la 
loi du 4 mai 1936, article unique) du Code 

maude a son tour la dissolution du mariage 
en invoquant, par voie de conclusions recon
ventionnelles, les griefs qu'il peut avoir per
sonnellement a l'encontre de l'epoux deman
deur, cette demande reconventionnelle a une 
autonomie tres marquee, car le rejet de la de
maude principale importe moins que la rup
ture du lien conjugal» (ibid., p. 303; voy . 
aussi PLANIOL et RIPERT, t. II, 2e ed. par 
RouAST, no 586). 

lei, elle a son objet propre : Ia dissolution 
du mariage, au cas ou Ia demande principale 
serait repoussee. Elle ressemble plus a une 
demande en justice qu' a une defense au fond. 

Le caractere propre de Ia demande recon
ventionnelle en matiere de divorce est mis en 
lumiere lorsqu'il y a desistement de !'action 
principale. 

De ce que la demande en divorce n'est pas 
une reconvention ordinaire puisqu' elle sort du 
cadre d'une simple defense a ]'action princi
pale et qu' elle a une individualite propre, il 
se deduit que la demande reconventionnelle 
est recevable en cas de desistement de Ia de
maude principale (GARSONNET et CEZAR-BRu, 
t. Ill, nos 8 et 853; cf. GLASSON et TISSIER, 
t. Jer, no 243.; SOLUS et PERROT, t, Ier, no 325.; 
voy. aussi sur la survie de Ia demande recon
ventionnelle dans Ie cas ou la demande prin
cipale s'eteint autrement que par un juge~ 
ment sur le fond : J. DASPRE, De la demande 
reconventionnelle en sepa1·ation de corps et en 
d·ivo1·ce, these pour le doctorat en droit, 
presentee le 9 juin 1954 a l'Universite de Gre
noble, edit. Grenoble 1954). 

Sons un arret de la cour de Colmar, qui 
avait decide que le retrait de 1' action princi
pale en matiere de divorce laisse subsister 
l' objet de ·la demande reconventionnelle et 
n'affecte pas le sort de celle-ci (13 avril 1951, 
Dall., 1952, 604), le professeur Car bonnier 
analyse cette doctrine et lui reconnait « un 
grand fond de verite ». Il e01·it : « Tan dis que, 
de droit commun, les demandes reconvention
nelles sont des defenses a !'action principale, 
ont pour mouvement general de Ia contredire 
et de la faire rejeter, en matiere de divorce, 
elles concourent aux memes fins qu'elle; el!es 
tenclent comme elle a la rupture du mariage 
et le demandeur reconventionnel est tout le 
contraire d'un defenseur au lien. Actiop. prin-
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lle procedure civile, en ce que, apres avoir 
!leclare a bon tlroit l'action principale en 
tlivorce du clemancleur eteinte par la re
conciliation des epoux et, des lors, non 
recevallle, l'arret attaque dit recevable et 
fomlee la demancle reconventionnelle en 
divorce lle la defencleresse introduite tle
v::mt le premier juge par un simple acte 
<le conclusions pour cause d'injures gra
ves posterieures a la reconciliation, aux 
motifs, en ce qui concerne la recevabilite, 
« que s'il est vrai qu'en principe, etant 
donne le caractere incidentel et acces
soire de la tlemande reconventionnelle, 
celle-ci ne peut etre re(;ue que si elle se 
gTeffe sur une action principale recevallle, 
cette regie ne peut s'appliquer a la proce
dure du divorce; ... qu'en matiere de di
vorce, la demande qualifiee reconvention
neUe n'est pas, comme en droit commun, 
nne ((defense a I' action prineipale )) ; 

. qu'elle constitue uniquement une attaque, 
la compensation des torts n'etant pas ad
mise en ~atiere de divorce, et ne se rat
tache a l'action principale que par un lien 
de connexite; qu'en fait elle n'est pas 
une action reconventionnelle mais nne ac
tion que l'on pourrait qualifier de (( reci
)) pro que »; ... que si I' article 251 du Code 
civil a permis 1 'introduction de cette ac
tion par un simple acte de conclusions, 
c'est uniquement pour clispenser les plai
tleurs de devoir subir a nouveau toute la 
phase precontentieuse de la procedure 
destinee a operer si possible un rappro
chement entre les epoux, et qui s'est re
velee inefficace; qu'il s'ensuit que, 
pour qu'une action elite reconventionnelle 
en divorce puisse etre valablement intro
duite, il su>ffit qu'une procedure princi
pale, valable comme telle, soit parvenue 
jusqu'a sa phase contentieuse, pen im
porte que la demande principale doi ve 
triompher ou non on qu'elle doive meme 
etre de.claree eteinte par la reconcilia
tion », a101·s qu'aux termes des arti
cles 272 et 273 du Code civil, l' action en 
divorce est eteinte par la reconciliation 

cipale et reconvention ne sont done pas ... 
soudees entre elles comme les deux alternati
ves d'une meme question ... >> (Dctll., 1952, 
p. 605). 

Ce ne sont plus les arguments de procedure 
qui sont ici invoques .. Le raisonneme:q.t se 
fonde a juste titre sur ]'objet de !'action. 

La demande reconventionnBlle est nne de
maude en divorce nouvelle et propre, qui a 
pour objet, elle aussi, Ia rupture du lien con-

des epoux et doit etre declaree non rece
vallle; que si I' action principale n'est pas 
recevable, la demamle reconventionnelle 
en divorce, introduite apres la reconci
liation pour Lles faits posterieurs a celle
Ci par un simple acte de conclusions con
formement audit article 251 et sans que 
la procedure de conciliation prevue par· 
lesclits articles 236 a 239bis Llu Code civil 
ait reellement eu lieu, n'est pas davan
tage recevable ; que la demande reconven
tionnelle en divorce est incitlente, au sens 
clestlits articles 37 et 38 de la loi du 
25 mars 1876 et 337 du Code fle procedure 
civile, et a un caractere defensif en ce 
qu'elle tend notamment au rejet des pre
tentious de la partie adverse quant a la 
garde des enfants, a !'obtention d'une 
pension alimentaire ou indemnitaire et 
aux depens; cl'ou il suit que sa recevabi
lite est liee a celle <le l'action principale : 

Attendu que, le demandeur ayant intro
duit, le 18 avril 1961, nne action en cli
vorce, la defenderesse soutint que cette· 
demande n'etait pas recevable, une recon
ciliation s'etant produite en decembre· 
1958, apres les faits qu'il invoquait a l'ap
pui de son action; qu'elle introduisit de 
son cote, par acte de conclusions, nne de
maude reconventionnelle en divorce, fun
dee sur des injures graves posterieures it 
la reconciliation; que le demandeur, re
connaissant le bien-fonde de !'exception 
de reconciliation, soutint que la demantle 
<< reconventionnelle >> n'etait pas receva
ble si la demande << principale >> ne l'etait 
pas; 

Attendu que l'arret attaque declara non 
recevable la demamle du mari et receva
ble celle de l'epouse; 

Attendu qu'aux termeR de l'article 251 
du Cocle civil, les demandes reconvention
nelles en divorce pom·ront etre introdui
tes par un simple acte de conclusions; 

Attendu 1 qu'en matiere de divorce, ln: 
<lemande 'qualifiee << reconventionnelle >> 

n'a pas un caractere exclusiyement de
fensif, incidentel et accessoire a la de-

jugal. Cette action est distincte de 1' action 
principale. Elle a une existence indep.endante 
et peut suivre un sort procedural distinct de 
l'action principale (cons. cass. fr., 9 janvier 
1958, J1w. class. p{w., 1958, n° 10490). 

Le fa1t que la clemande principale n'etait 
pas recevable n'a pas pour consequence n8ces
saire que Ia demande reconventionnelle doive, 
elle aussi, et.re declaree non recevable. 

W. G. 
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mantle (lite << prin~ipale >>; qu'elle tend, 
de la part de l'epoux assigne en divorce, 
a obtenir lui aussi le uivorce, mais aux 
torts du conjoint; qu'il se forme ainsi 
tles clemamles reciproques et distinctes, 
de .sorte que la non -recevabilite de la pre
mH~re n'entraine pas necessairement celle 
de la seconde; 

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

demandeur aux depens. 

Du 5 decembre 1963. - 11'0 ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. conf. M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Fully et Pirson. 

Fe cH. - 6 decemhre 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET - AR
REJTS. - MATIERE CIVILE. - Aim:E'l' AC

CUEILLANT UNE ACTION. -ARRET NE REPON

JJANT QU' A L'UNE DES DEFENSES DE LA PARTIE 

oEFENJJERESSE. - VIOLATION DE L'ARTI

CLE 97 DE LA CONSTI'l'UTION. 

Viole l' (~1'ticle 97 de la Oonstit·ution l' ar
·ret qui, accueillant une act·ion a la
quelle la pat·tie defenderesse opposait, 
dans des condus·ions remtlie·res, plu
sie1t1'8 defenses, ne 1·epona ~oint ri l'une 
rle celles-ci (1). 

(HENDRICKX, C. ROECKX.) 

AREET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 25 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; -

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque considere que les 
demandeurs sont responsables, et seuls 
responsables, du prejudice subi par les 
defendeurs au motif .qu'a bon droit l'ex
pert commis par le premier juge a attri
bue la non-reussite des travaux de pla
fonnage a trois causes, a savoir « le go-

(1) Sur les responsabilitiis respectiyes de 
l'architecte et de ]'entrepreneur cons. !'etude 
de C. GAJlOLDE (Dalloz, 1962, Chronique XLII). 

betage insuffisant, !'application de platre 
sur du ciment, l'humidite ·de la peinture 
sur des encluits gorges d'eau >l, imputables 
aux demamleurs qui ne peuvent se preva
loir <le ces lacunes du cahier des charges 
dont ils se sont ecartes, lacunes qui sont 
sans lien .causal avec le clommage, les 
demamleurs etant tenus de prendre ]'avis 
de l'architecte, si les indications du en
bier des charges leur paraissnient insuf-· 
fisantes, alors que les demandeurs soute
naient en conclusions « que non seulement 
la description des tra,'aux par l'architecte 
etait incomplete, voire inexacte, mais que 
cet architecte a aussi, duns la surveil
lance de !'execution, manque a ses de
voirs; que, llien qu'il s'agl:t d'un travail 
delicat derogeant aux procedes ordinai
res, a savoir l'emple>i inhabituel, impose 
par lui, de plaques Frazzi, l'architecte 
n'a pas paru nne seule fois au cours de 
!'execution !les ti·avaux et a, moins en
core, donne des directives; ... qu'en outre 
l'architecte doit regler le ((timing)} des 
travaux, notamment l'ordre de leur exe
cution;- qu'il lui appartenait, et non aux 
iJJ.times (ici demandeurs), de sa voir qu'il 
serait procede a la peinture immediate
ment a pres !'execution des end nits; qu'eu 
egard a ce procede inhahituel, voire dan
gereux, il devait tlonc prenche toutes les 
dispositions necessaires aussi bien lors 
de la !lescription des travaux que lors de 
leur execution l>; tl'oi'! il suit qu'en ne 
donnant pas de reponse a ce moyen, le 
juge clu fond n'a pas regulierement mo
tive sa decision : 

Attendu que, pour decliner toute res
ponsabilite du chef des defauts affectant 
les travaux executes pat eux pour compte 
de l'auteur des defendeurs, les cleman
deurs invoquaient les lacunes du cahier 
des charges et, en outre, l'absence de di
rection et de surveillance desdits travaux 
par l'architecte; 

Que si l'arret a motive le rejet de la 
premiere de ces defenses, il n'a donne 
aucune reponse a la seconde et a ainsi 
manque a ]'obligation de forme de ]'arti
cle 97 de la Constitution; 

(Le surpl·us sans interet.) 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il met a charge des deman
deurs la responsabilite entiere du preju
dice subi par les defem1eurs, soit 
228.307 fr. 50, sans avoir egard a la res
ponsabilite eventuelle de l'architecte en 
raison de l'absence de direction et de 
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surveillance des travaux, et qu'il con
clamne les demandeurs au payement de ce 
montant ainsi qu'aux depens; rejette le 
pourvoi pour le surplus ; ordonne que 
mention du pr;esent arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne les demandeurs a la moi
tie des depens, et les clefendeurs a ]'autre 
moitie; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Liege. 

Du 6 decembre 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procm·eur general. -·Pl. MM. Simont et 
DeBruyn. 

Fe cH. - 6 decembre 1963. 

1o PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MA
TIERE CIVILE. - PARTIE DE~'ENDERESSE OF
FRANT UNE SOMM:E INFERIEURE A LA SOMME 
RECLAM:EE DANS L'ASSIGNATION, A LA CONDI
TION QUE L'OFFRE SOIT DECLAR!i1E SATISFAC
TOIRE. - POINT D' ACCOHD ENTRE PARTIES 
SUR CETTE OFFRE. - JUGEM:ENT CONSTA'fANT 
QUE L'ACTION DE LA PARTIE DEMANDERESSE A, 
MALGRE CETTE OFFRE, POUR OBJET LE PAYE
MEN'l' DE LA SO:I.IME RECLAMEE DANS L' ASSI
GNATION. - POINT DE VIOLA'l'ION DE LA FOI 
DUE AUX CONCLUSIONS. 

2° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. 
- ACTION EN GARANTIE SIMPLE. -NOTION. 

3° INTERVENTION. -INSTANCE EN CASSA
TION. - DEMANDE EN DECLARATION D'ARRET 
COMM:UN PAR LE DEM:ANDEUR EN CASSA'l'ION. 
- REJET DU POURVOI. - DEMANDE SANS 
IN'l'ERET. 

1° Ne viole pas la fo·i d;ue anx concl·u
sions des parties, la decision q·ui con
state que l'acUon demeu1·e avoi1· pour 
objet la somme nJclamee dans !'assigna
tion, quoiq1te la pnrtie clefenlleresse ait 
ofjert lle paye1· 1tn montant infrJrimw ci 
cette somme, lo1·sque cette ofjre etait 
taite po1tr solde lle to1tt co·mpte et a la 
cond·ition cl'etre te111te pour satisfactoire 
et qn' a1tcu.n acconl S1t1' l' ofj1·e n' est 
inte1·venn ent·re parties (1). 

(1) Cons. GARSONNET et CEzAR-BRu, t. VI, 
p. 103; VAN REEPINGHEN, note sous Bruxelles, 
19 decembre 1956 (Jmtrn. trib., 1957, p. 297 
et 298); comp. cass., 30 octobre 1902 (Bull. et 
PASIC., 1903, I, 24). 

2° L'action en garantie simple, bien 
qu'unie par U'lt lien cle dependance. a 
l'action principale, ne doit pas pmceder 
de la meme canse q·ue celle-ci (2) • 

3° Le 1·ejet cl1~ po·wrvoi rena sans interet 
la demande en cleclaration d'arret com
mun tormee pa1· le clemandeur en cassa
tion (3). 

(SOCIJETEl ANONYME' «VAN TlTIJYNE'S BOUWMA
TERIALEN EN BETONWERKERIJ ll, C. SOCIE'JJE 
DE PERSONNES A RESPONSABILI'I1E LIMITEE 
« GEBROEDERS TORFS >l ET DELHAYE.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; '-- Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 mars 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320, 
1322 du Code civil, 16, 17, 22, 23, 24, 25 et 
38 de la loi du 25 mars 1876 contenant le 
titre I~r du livre preliminaire du Code de 
procedure civile, ainsi que de la foi due 
aux conclusions prises en premiere in
stance., le 27 mai 1958, par la partie ac
tuellement appelee en intervention, en ce 
que : 1° apres avoir constate que l'action 
originaire de la defenderesse tendait a la 
condamnation de l'intervenant au paye
ment d'une somme de 35.466 francs pour 
livraison et placement de materiaux et de 
carrelages, et que la defenderesse avait 
assigne la demanderesse, qui avait livre 
et fabrique les carreaux, a lui payer un 
montant egal a celui dont elle devrait re
duire ses factures, ainsi qu'a celui des 
frais des reparations qu'elle se verrait 
contrainte de faire; 2° a pres a voir decide 
qu'a tort la demanderesse invoquait que 
]'action dirigee contre elle n'etait pas re
cevable parce que fondee sur une conven
tion a laquelle elle n'avait pas ete partie, 
et apres avoir decide que la demanderesse 
n'etait assignee que pour repondre d'une 
faute dont elle doit etre tenue pour res
ponsable, et 3° apres avoir constate que 
la demamleresse invoquait que l'appel di
rige contre elle n'etait pas recevable de
tecttt smnmae parce que, suivant elle, 
l'intervenant avait, dans des conclusions 
prises apres le rapport cl'expertise, re-

(2) Cass., 16 avril 1953 (Bttll. et PASIC., 1953, 
I, 614) et les notes 3 et 4, p. 615. 

(3) Cass., 21 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 688). 



OOUR DE CASSATION 375 

connu ·devoii" un rnontant de 15.150 francs 
et conteste le solde de 20.316 francs, de 
sorte que l'action dirigee contre elle, de
rnanderesse, ne pouvait concerner que ce 
dernier rnontant, l'arr~t attaque, sans se 
prononcer sur le fondernent de !'allega
tion de ia dernanderesse quant a la recon
naissance faite devant le tribunal par 
l'intervenant actuel, a declare recevable 
l'appel dirige contre la dernanderesse, au 
motif que l'action de la defenderesse ten
dait toujours au payement de la somme 
de 35.466 francs, que l'action en garantie 
est un accessoire de l' action principale et 
ne peut se concevoir comme une cause 
distincte, et que la possibilite d'appel 
quant a l'action en garantie depend de 
celle d'interjeter appel dans l'action prin
cipale, al01·s que, premiere branche, dans 
le dispositif de ses conclusions prises en 
premiere instance, le 27 mai 1958, l'inter
venant avait demande au tribunal de lui 
donner acte de son offre de payer la 
somme de 15.150 francs pour solde de 
compte et de declarer cette offre satisfac
toire, que, partant, en tant qu'il a· decide 
que la demanderesse pretendait a tort que 
l'intervenant avait reconnu, dans ses con
clusions de premiere instance, devoir un 
montant de 15.150 francs et ne contestait 
plus que le solde de 20.316 francs, l'arr~t 
a meconnu la foi due, en vertu des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, aux
dites conclusions ; deuxieme branche, en 
taut que l'arr~t a constate que, suivant la 
demanderesse, l'intervenant avait reconnu 
devoir un montant de 15.150 francs, et en 
tant que le jtlge du fond a omis de se pro
noncer sur le fondement de cette allega
tion de la demanderesse, les motifs de 
l'arrH ne permettent pas ala cour d'exer
cer son contr6le sur la legalite de la de
cision entreprise et ne repondent done 
pas a la prescription de l'article 97 de la 
Constitution; troisieme branche, il est 
contradictoire de decider, d'une part, que 
l'action dirigee contre la demanderesse 
etait fondee, non sur la convention ave
nue entre la defenderesse et l'intervenant, 
mais sur une faute personnelle de la de
manderesse, et, d'autre part, que l'ac
tion en garantie dirigee contre la deman
deresse etait' un accessoire de I' action 
principale dirigee par la defenderesse 
contre l'intervenant, cette contradiction 
constituant une violation de !'article 97 
de la Constitution; quatrieme branche, 
l'intervenant ayant, dans ses dernieres 
conclusions de premiere instance, fait of-

fre de payer la somme de 15.150 francs 
pour solde de compte, la ·contestation se 
trouvait limitee a la difference entre ce 
montant et la somme de 35.466 francs re
clamee par la defenderesse, de so1te que 
le montant de la contestation subsistante 
n'excedait pas, en vertu des articles 21, 
22, 23, 24 et 25 de la loi sur la competence, 
le montant de 20.316 francs; que, suivant 
les articles 16 et 17 de ladite loi, l'appel 
n'etait done pas recevable en ce qui con
cerne l'action originaire de la defende
resse contre l'intervenant et que, pour au; 
taut que l'appel relatif a l'action en ga
rantie n'est, par application de !'arti
cle 38, specialement de l'alinea 3, receva
ble que s'il en est ainsi pour l'appel rela
tif a l'action originaire, l'appel relatif a 
l'action en garantie de la defenderesse 
contre la demanderesse n'etait pas davan
tage recevable; cinquieme branche, l'in
tervenant ayant, dans ses dernieres con
clusions de premiere instance, fait offre 
de payer la somme de 15.150 francs, pour 
solde de compte, sur le montant reclame 
par la defenderesse, et celle-ci ayant assi
gne la dernanderesse en payement des re
ductions qu'elle devrait subir sur ses fac
tures, ainsi que des frais des reparations 
qu'elle devrait faire, I' objet de cette action 
en garantie se trouvait limite a Ia diffe
rence de 20.316 francs encore en litige ; 
que, l'action en garantie ayant une cause 
differente de celle de l'action originaire, 
la valeur de l'action en garantie n'exce: 
dait pas, en vertu des articles 21, 22, 23, 
24 et 25 de ladite loi sur la competence, 
le montant de 20.316 francs, et que, sui
vant les articles 16, 17 et 38, specialement 
l'alinea 3, de ladite loi, l'appel relatif a 
l'action en garantie dirigee par la defen
deresse contre la demancleresse n'etait 
done .pas recevable : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret ainsi que des pieces reguliere
ment soumises a la · cour que la societe 
Torfs, ici defenderesse, a assigne Delhaye. 
ici appele en intervention, en payement 
de 35.466 francs en principal, pour li
vraison et placement de materiaux et de 
carrelages, que, Delhaye ayant allegue 
que les carrelages etaient atteints de vi
ces, la defenderesse a appele en cause la 
societe, ici demanderesse, qui avait fabri
que les carreaux aux fins de s'entendre, 
si les pretentious de Delhaye etaient ac
cueillies, condamner a lui payer un mon
tant egal a celui dont elle devrait redui're 
ses factures, ainsi qu'a celui des frais 



370 J URISPHUDENCE DE BELGIQUE 

des reparations qu'elle devrait faire, que 
dans ses premieres conclusions de pre
miere instance la demanderesse a solli
cite acte de ce qu'elle declarait evaluer, 
vour determiner le ressort, l'action a 
plus de 25.000 francs, que clans ses der
nieres conclusions Delhaye a clemande 
acte qu'il offrait de payer a la societe 
Torfs la somme de 15.150 francs « pour 
solde de tout compte '' et a conclu a ce 
que cette offre flit declaree satisfactoire, 
que ladite societe a declare maintenir ses 
premieres conclusions et qu'elle interjeta 
appel du jugement contre Delhaye et con
tre la demanderesse ; 

Attendu que l'arret constate que l'ac
tion de l'appelante, ici defencleresse, a 
toujours pour objet le payement, par 
Delhaye, de la somme de 35.466 francs; 

Attendu qu'en ses premiere, deuxieme, 
quatrieme et cinquii'~me branches le moyen 
se fonde sur la supposition que l'arret a 
fait a tort cette constatation; 

Attendu, d'une part, qu'il ne resulte ni 
tles conclusions prises devant le premier 
juge, ni de la decision de celui-ci, pieces 
produites en copies regulieres devant la 
cour, qu'il serait intervenu entre la so
ciete Torfs et Delhaye un accord au sujet 
ue l'offre cle payement faite, sous condi
tion, par ce dernier ; 

Attenclu, d'autre part, que la deman
ueresse n'a joint a son pourvoi ni le tcxte 
de l'acte d'appel ni celui des conclusions 
puises devant le juge cl'appel; 
. Attenclu, en ce: qui concerne la troisieme 

branche, que l'action principale et l'ac
tion en garantie simple ne doivent pas, 
lJien que la seconcle soit unie a la pre
miere par un lien cle uepenclance, proce
uer de la meme cause; 

Qu'il s'ensuit que les motifs vises par 
cette branche clu moyen ne sont pas con
tradictoires ; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Attenclu que le rejet du pourvoi rend 
sans interet l'appel en intervention de la 
tlemamleresse contre Delhaye, nux fins de 
declaration cl'arret commun; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et 
l'appel en intervention; condnmne la de
manderesse aux clepens. 

Du 6 clecemlJre 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions tle 
presiclent. - Rnpp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. NI. Raoul Hayoit tle Tennkourt, 

procureur general. - Pl. MM. Bayart et 
VanRyn. 

lt·e CH. - 6 decembre 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS· ET AR
RE'J:S. - MATIERE CIVILE. - PAR'l'IE AL

LEGUANT QUE CERTAINS FAITS SONT DES A 

PRlESEN'l' ETABLIS. - ARRil:T CONSTA'fANT QUE 

CES FAI'l'S SONT FORMELLEMENT CON'l'ES'l'ES ET 

ORDONNANT A LA PAR'riE QUI LES ALLEGUE 

D'EN APPOR'fER LA PREUVE. - R:iPONSE ADE

QUA'l'E. 

A Fnllegnt-ion d'une part-ie que certains 
faits sont des a present etnbl-is donne 
une reponse ndeqitate l'arret qui con
state q1te ces faits sont formellement 
. contestes pa1· ln partie adverse et or
donne c~ la pa1·tie qu·i les nll&gue d'en 
apporte1· ln pre·nve. 

(SOCI;thf. ANONYME C< LE SUPER >>, C. HOFMAN.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 decembre 1961 par la cour tl'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
statuant sur le premier chef de l'action, 
relatif a la resiliation du contrat de 
louage de services aux torts du defen
deur, l'arret attaque, apres avoir constate 
qu'a cet egard la demancleresse invoquait 
une serie de faits, formellement contestes 
par le defendeur, decide que, pour appre
cier si la gravite de ces faits etait suffi
sante pour justifier un renvoi immecliat, 
la mesure ordonnee par le premier juge 
est pleinement fondee, a savoir l'injonc
tion de faire la preuve de ces faits par 
tons les modes legaux, y compris la 
preuve par temoignages, alm·s que l'arret 
ne repond pas et ne fait meme pas allu
sion au moyen par lequella demanderesse 
se referait, en conclusions, a des elements 
determines du dossier, a sa voir ses lettres 
recommandees qui n'ont pas ete contredi
tes, les rapports incomplets du clefendeur 
et les dernieres sommations, faites par 
lettres recommandees a celui-ci, cl'ache-· 
ver ses rapports anterieurs, sommations 
auxquelles il n'a pas ete donne suite, ele
ments qui clemontrent que les manque-
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ments du defendeur sont des ores etablis, 
et alors qu'ainsi le juge du fond n'a pas 
satisfait a !'obligation de -motiver sa de
cision : 

Attendu qu'il resulte ues constatations 
de l'arri\t et des pieces regulierement sou
mises a la cour que la demanderesse a 
u'abord, le 21 mars 1956, donne au defen
deur un preavis en raison de certains 
griefs, qu'elle lui a ensuite, le 2S mars 
1956, notifie un renvoi immediat fonde 
sur d'autres griefs, et que l'action de la 
uemanderesse tend, dans son premier 
chef, a entendre dire que le louage de ser
vices, ayant existe _entre parties, est 
resilie aux torts du defendeur et, en con
sequence, entendre condamner celui-ci au 
payement d'une indemnite contractuelle
ment prevue pour cette eventualite; 

Attendu que les elements de preuve, 
auxquels les conclusions visees au moyen 
se referent, sont les lettres recommandees 
adressees les 19, 20, 21 et 2S mars 1956 
par la demanderesse au defendeur et con
tenant, les trois premieres, des summa
tions, la derniere, la notification uu ren
voi immediat; 

Attendu, d'une part, que l'arret declare 
qu'a bon droit le premier juge a decide 
que le comportement pretendument fautif 
uu defendeur jusqu'au 21 mars 1956 ne 
peut etre invoque pour justifier le renvoi 
immediat du 2S mars 1956; 

Que le premier juge avait precise que le 
motif ayant determine ce renvoi est fonde 
sur des faits posterieurs a la summation 
du 21 mars et qui sont cites dans la lettre 
de renvoi; 

Qu'ainsi l'arrH considere comme non 
pertinents les faits constitutifs du com
portement du defendeur jusqu'au 21 mars 
1956; 

Attemlu, d'autre part, qu'en ce qui con
cerne les faits invoques par la demande
resse pour justifier le renvoi immediat, 
l'arrH, apres avoir constate que ces faits 
sont formellement contestes pat le defen
deur, ordonne a la demanderesse d'en 
faire la preuve, ce qui implique que le 
juge a estime que cette preuve ne resul
tait pas, des ores, des elements clu dos
sier; 

Attenun que le moyen manque en fait; 
Par ces motifs, rejette ... ; comlamne la 

uemamleresse aux depens. 

Du G rlecem!Jre 196S. - 1re ch. - Pres. 

M. Bayot, conseiller faisant functions de 
president. - Rapp. M. Belpaire. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Philips et 
Vail Ryn. 

2" cH. - 9 decembre 1963. 

1° ROULAGE. - ConE DE LA ROU'l'E. 
VolE PUBLIQUE. - APPRiECIATION EN FAIT 
PAR LE JUGE DU FOND. - APPRECIA1'ION 
SOUVERAINE. 

2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - JUGEMENT DEBOUTANT TROIS 
PARTIES CIVILES. - APPEL D'UNE SEULE DE 
CES PARTIES. - RitFORMATION DU JUGEMEN'l' 
SUR LES ACTIONS DES PARTIES CIVILES NON 
APPELANTES. - ILLEGALI11E. 

so HENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE R·EPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
JUGEMENT D'APPEL CASSE PARCE QUE LE JUGE 
D' APPEL S'EST SAISI D' ACTIONS CIVILES NON 
POR'l'lli:ES DE\'ANT LUI. - CASSA'l'ION SANS 
RENVOI. 

1 o Le juge du tonfl apprecie souvet·aine
rneut en taU si un endroit determine 
doit etre considere cornrne une voie ou·· 
vet·te (! la cit·culaUon pitblique pour 
taus, c'est-ti-dire cornrne une voie pu
bliqite (1). 

2° Lorsq·ue, le tribunal de police s'etant 
declare incompetent pour connaitre des 
actions de t·rois pat·ties civiles, une 
seule de celles-ci a interjete appel, le 
j-u.ge d'appel ne pe-ut retorrnet• la deci
s·ion rendne sw· les actions des elena: ait
tres part·ies civiles (2). 

so Lorsq1t'un jugement d'appel est cass6 
en tant que le ju.ge d'appel s'est saisi 
d'actions civiles q1ti n'etaient pas par
tees clevant lui, la cassat-ion est pronon
cee sans renvoi (S). 

(MATHY ET SOCIE'l'E NATIONALE DES CHEMINS 
DE FER VICINAUX, C. AUBRY E'l' CONSORTS.) 

ARREl'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 21 decembre 19G2 par le tribunal 

(1) Cass., 11 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 919); 19 fevrier 1961 (ibid., 1962, I, 698); 
21 juin 1963 (ibid., 1963, I, 1110). 

(2) et (3) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 670) ; 24 septembre 1962 (ibid., 1963, 
r, 106). 
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correctionnel de Nivelles, statuant en de
gre d'appel; 

' 
I. En taut que le pourvoi de la ueman

cleresse, Societe nationale des chemins de 
fer vicinaux, est dirige contre cc les dis
positions penales ll du jugement attaque : 

Attendu que, d'une part, la demande
resse, civilement responsable pour le de
mandeur Mathy, et partie civile consti
tuee contre le defencleur Tournay, copre
venu de ce uemandeur, est sans qualite 
pour se pourvoir.contre la decision d'ac
quittement rendue sur l'action publique 
exercee contre ledit coprevenu; 

Attendu que, d'autre part, la uemande
resse est sans interet a se pourvoir contre 
la decision declarant non recevable l'ap
pel uu ministere public dirige contre le 
prevenu Mathy pour lequel elle est civile
mmlt responsable; 

·Que le pourvoi n'est pas recevable it cet 
·egnrd_; 

II. En taut que les pourvois sont uiri
ges contre cc les dispositions civiles ll uu 
jugement attaque. _: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion tles articles 418 et 420 du Code penal, 
1•", 2, specialement 1°, 42, specialement 2 
et 3, du reglcment general sur la police 
lle la circulation routiere annexe a !'ar
rete royal du 10 decembre 1958, portant 
modification et mise a jour du reglement 
general sur la police de la circulation rou
tiere, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 con
tenant le titre preliminaire du Code de 
.Proceclure penale, 1382 et 1383 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque declare non etablies 
les infractions mises a charge de Tour
nay, clit., par voie de consequence, que le 
tribunal est incompetent pour connaitre 
·ae l'action civile dirigee contre 'l'ournay 
par la seconde demamleresse, et con
llamne solidairement les demandeurs a 
indemniser Tournay, Aubry et Colin de 
l'integralite de leur prejudice, aux motifs 
qu'il apparait des photographies produi
tes aux debats que Tournay soutient a 
bon droit que l'emplacement sur lequel se 
trouvait sa camionnette, s'il appartient 
au <lomaine public, n'est pas amenage 
pour la circulation, qu'il s'agit, en effet, 
ll'un accotement herbeux, en cleclivite, 
non, praticable et dont nne petite Stlrface 
'seulement, servant d'acces it nne pro
priete privee, est pavee, que le temoin 

Goethals a declare que generalement l'ar, 
ret du bus se fait sur la chaussee dans 
les deux sens et qu'il suit de ces conside
rations que les preventions retenues a 
charge de 'l'ournay ne sont pas demeurees 
etablies, .alm·s que Tournay etait pour
suivi pour avoir neglige de signaler la 
presence d'un vehicule a l'arret ou en 
stationnement sur la voie publique par 
les feux reglementaires et d'avoir, par 
defaut de prevoyance ou lle precaution, 
mais sans intention d'attenter a la per
sonne d'autrui, involontairement cause 
des coups ou des blessurcs a Aubry et 
Colin, que le fait que Tournay aurait 
laisse sa camionnette en stationnement 
sur un emplacement non amenage pour la 
circulation n'etablit nullement !'inexis
tence, clans son chef, des elements consti
tutifs cle ces infractions ni ne constitue 
une cause de justification ou d'excuse, 
qu'il en va de meme de la circonstance 
que, generalement, l'arret du bus se ferait 
sur la chaussee clans les deux sens, et 
que, des lors, en statuant comme ille fait, 
le jugement attaque ne justifie pas lega
lement son clispositif et viole les disposi
tions legales indiquees au moyen : 

Attendu que l'arret releve que !'acci
dent s'est produit le 21 decembre 1961, 
vers 18 h. 30, par temps de brouillard 
tres dense, et que le demandeur Mathy a 
declare aux verbalisants cc que, la visibic 
lite etant reduite a environ deux metres, 
il etait venu tamponner avec l'avant de 
son bus une camionnette qui stationnait 
sur sa droite sans eclairage ll ; 

Attendu que pour acquitter Tournay, 
poursuivi notamment pour avoir neglige 
de signaler la presence de ladite camion
nette al'arl:et ou en stutionnement sur la 
voie publique, conformement aux pre
scriptions de l'article 42-2 et 3 du Code de 
la route, le jugement se fonde sur ce qu'il 
apparait des photographies produites aux 
debuts que l'emplacement sur lequel se 
trouvait la camionnette clu defendeur 
'l'ournay, cc s'il appartient au domaine pu
blic, n'est pas amenage pour la circula
ticin; qu'il s'agit, en effet, d'un accote
ment herbeux, en declivite, non pratica
ble et <lont nne petite surface seulement, -
servant d'acces a une propriete privee, 
est pa vee ll ; 

Attendu qu'il ressort de ces constata
tions que le juge du fond a decide, par 
nne appreciation souveraine en fait, que 
!'emplacement impraticable sur lequel se 
trouvait la camionnette, non seulement 
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n'emph~tait pas sur la chaussee, au sens 
de l'article 2-1 du Code de la route, mais 
ne pouvait non plus etre considere comme 
nne voie ouverte a la circulation publique 
par terre, c'est-a-dire comme nne voie pu
blique; 

Que le moyen manque, partant, en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 5 de la loi du 1er mai 1849 
sur les tribunaux de police simple et cor
rectionnelle, 174 et 202 du Code d'instruc
tion criminelle, 1319, 1320; 1322, 1382 et 
1383 du Code civil, des regles relatives a 
la saisine des tribunaux repressifs et de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, statuant sur les 
seuls appels du ministere public et de 
Tournay, a mis a neant le jugement a quo, 
au civil, en tant qu'il statuait sur les ac
tions dirigees par les parties civiles Tour
nay, Aubry et Colin contre les deman
deurs, et a condamne lesdits demandeurs, 
solidairement, a reparer l'integralite du 
dommage subi par les parties civiles Au
bry et Colin, alors que le jugement a quo 
avait declare le tribunal incompetent 
pour connaitre des demandes des parties 
civiles Aubry et Colin en tarit qu'elles 
etaient dirigees contre les demandeurs et 
que, en !'absence de tout acte d'appel de 
ces parties civiles, le juge d'appel ne 
pouvait reformer le jugement a quo 
sui· ce point : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que le premier juge a acquitte 
le demandeur Mathy et s'est declare in
competent pour connaitre des actions 
exercees par les parties civiles Aubry et 
Colin, ici defenderesses, contre les deman
deurs; qu'en revanche le coprevenu Tour
t1ay fut condamne a reparer entierement 
le dommage subi par lesdites parties civi-
les; -

Attendu que ces dernieres n'ont pas in
terjete appel de ce jugement et que les 
dispositions de celui-ci statuant sur les 
actions exercees par les defendeurs Aubry 
et Colin contre les demam1eurs sont cou
lees en force de chose jugee; 

Attendu que le tribunal correctionnel, 
sur le seul appel du ministere public et du 
coprevenu Tournay, lui aussi constitue 
partie civile contre les <lemandeui·s, a 
neanmoins mis a neant les dispositions 
du jugement dont appel rendues sur les 
actions civiles des defendeurs Aubry et 
Colin exercees contre les deptandeurs, et 
a condamne solidairement ces derniers a 

l'inclemnisation complete du dommage 
subi par ces parties civiles; 

Que le juge d'appel a ainsi meconnu 
l'effet clevolutif des appels recevable_s qui 
limitaient sa saisine; 

Que le moyen est, partant, fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement que, statuant 
sur les actions exercees par les parties ci
viles Aubry et Colin contre les deman
cleurs, il condamne soli<lairement ces der
niers a leur payer des indemnites, des 
interets compensatoires et judiciaires et 
des depens; rejette les pourvois pour le 
surplus ; condamne les demandeurs aux 
trois quarts des frais et laisse le quart 
restant a charge de l'Etat; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement imnu
lee; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 9 decembre 1963. - 28 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - -Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. Van Ryn. 

2" cH. - 9 decemhre 1963. 

1° OPPOSITION. - MATIERE REPRESSIVE. 
- CONFISCATION D'OBJETS SAISIS NON PRO
NONCEE PAR LE JUGEMENT PAR DJ1FAUT. -
POINT D' APPEL DU MINISTERE PUBLIC. -
CONFISCA'I'ION ORDONNEE PAR L' ARRET STA
TUANT SUR L' APPEL DU JUGEMENT RENDU SUR 
L'OPPOSITION. - JUGE EXOEDANT SES POU
VOIRS. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
R.iLPRESSIVE. - POURVOI DU CONDAMNE. -
CONFISCATION ILLEGALEMENT PRONONoEE. -
CASSATION LIMI'i1EE A CE CHEF DU DISPOSI
'l'IF. 

3° RENVOI APRES CASSATION. - MA
'I'IERE REPRESSIVE. - CASSATION LIMIT.EE 
AU DISPOSITIF PRONONQANT UNE CONFISCA
TION. - CONFISCATION NON AUTORISEE PAR 
LA LOI. - CASSATION SANS RENVOI. 

1° Lorsqtt'un jugement par defaut n'a pas 
ete frappe d'appel par le ministere pu
blic, la cotw cl'appel, statuant stw l'ap
pel flu jugement 1·end!t S!W Opposition, 
outrepasse ses po-uvoirs en p1·ononr;ant 
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11 charge d·u preven·u la peine 'de la con
fiscation d'objets sais·is, q~ti n'avait pas 
ete prononcee par le f~tgement 11111" ae
ta~tt (1). 

2° Lorsq~t'un arret ae contlamnation est 
casse ~tn·iq·uement tJO'lW le motif qu'une 
confiscation a ete Ulegctle1nent pronon
cee, la cassat-ion est limitee c1 ce chef 1l·u 
ll ispositif (2). 

3° Lorsq7t'wne lleC'ision n'est cnssee qu'en 
tant q~t'elle n oTdonne 7tne confiscntion 
et qne ln cassation est fondee s·ur ce 
que, en prononoant cette peine, te j-nge 
a out'l·epasse ses pouvoin, il n'y a pas 
lie7t c1 renvo·i (3). 

(s-rnrANS.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 fevrier 19!i3 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion lles articles 7 et 8 cle la loi du 1'"' mai 
1849, 187, 188 et suivants du Code cl'in
struction criminelle : 

Attenflu que la cour d'appel a ete saisie 
par le seul a11pel flu demandeur du juge
ment rendu sur son opposition contre le 
jugement qui l'avait condanme par de
faut; que ce dernier jugement n'a pas ete 
frappe d'appel par le ministere public; 

Attendu que l'arret prononce neanmoins 
nne peine de confiscation que le J,Jremier 
juge n'avait pas infligee, au motif que ce 
1lernier « a omis de statuer sur le sort du 
tournevis saisi ... qui a servi a commettre 
!'infraction et qui appartient au con
damne ll; 

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a ou
trepasse ses pouvoirs et viole les disposi-
tions legales visees au moyen; · 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
<le nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee, en taut qu'elle ordonne la confisca-

(1) 0>lSS., 22 juillet 1939 (Bull. et PASIC., 
1939, I, 371). 

(2) et (3) Cass., 22 juillet 1939, cite a la 
note 1; 27 mai et 17 juin 1957 (Bnll. et PASIC., 
1957, I, 1165 et 1244) ; 27 mai 1963 (ibid., 1963, 
I, 1029); comp. cass., 14 clecembre 1960 (ibid., 
1961, I, 412). 

tion c1 u tournevis saisi ; rej ette le pourvoi 
pour le surplus ; or<lonne cine mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; dit n'y 
a voir lieu a renvoi; condamne le deman
deur aux trois quarts ties frais; laisse le 
quart restant a charge de l'Etat. 

Du 9 decembre 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. l\1. Perrichon. - Ooncl. conf.' 
M. Roger Janssens de Bistlloven, premier 
aYocat general. 

2" cH. - 9 decemhre 1963. 

1° MOTIFS DES JUGEi\'IENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSI\'E. - Df.CI~ 
SION DE CONDAMNA1'ION. - D~FENSE DU PRE
VEND. - R:i1PONSE NON ADEQUATE. - DECI
SION NON RrEGULIEREMEN'l' MO'l'IVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - 1\'IA'riERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -
CASSA'l'IQN DE LA DECISION SUR L'AC'l'ION PU
llLIQUE. - EN'l"RAINE LA CASSA'l"ION DE LA 
DECISION, NON DEFINITIVE, RENDUE S'GR L' AC
TION DE LA PAR'l"IE CIVILE. 

1° N'est pas n3g!tU&rement motivee la cze
cis-ion qn·i conllanme le preven·u sans 
1·eponcZ1·e de mnniu1·e allequate £i, mw 
clefense reg7tlil!wement ·invoq!tee par lu-i. 

2° La cassnt-ion, s~tr le pow··voi clu pre
venu, de la decision s·wr l'nct-ion publi
que entraine la cassation cle let clecision, 
1Wn llefinit·ive, 1'end7te swr l'act·ion de la 
pa·rt·ie civ-ile et qui est la conseq·nence 
de la prem·iere, bien que le po·urvoi 
to1·me cont·re ln secomle clecision ne soU 
pas act1tellement ·recevnble (-!). 

(HONOHEZ, C. DUMONT ET UNION li'A'l'IONALE 
DES MU'l'UALITES SOCIALIS'l'ES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 mai 1963 par la cour cl'appel de Bru
xelles; 

Attendu que le clemandeur a declare li
miter son pourvoi aux decisions <le con
llamnation prononcees a sa charge taut 

(4) Cass., 26 novembre 1962 (B-ull. et PAsrc., 
1963, I, 393)'; 25 novembre 1963, Sltprn, p. 319. 
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-sur l'action pnblique que sur les actions 
civiles exet'cees contre lui ; 

En tant que lc pourvoi ·est tlirige con
tre la decision rendue sur l'action civile 
exercee contre le demandeur par le de
fencleur Dumont : 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, l'arrH attaque, qui ne 
statue pas sur nne contestation de com
lletence, se borne a allouer au defendenr, 
partie civile, nne provision et a ordonner 
nne expertise; que semblable decision ne 
constitue pas nne decision definitiYe au 
sens de l'article 416 du Code d'instruction 
criminelle; que le pourvoi n'est, des lors, 
pas recevable; 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
les decisions de condamnation rendues 
sur l'action publique et sur· l'action ci
vile de l'Union nationale des mutualites 
socialistes : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418, · 420 du 
Code penal et 48 du reglement general 
sur la police de la circulation routiere, en 
ce que, alm·s que, dans ses conclusions, le 
demandeur demandait a la cour d'appel 
tie «dire pour droit que le ph~ton avait 
l'obligation reglementaire d'emprunter 
l'accotement pave de plain-pied situe en
tre la piste cyclable et la chaussee (arti
cle 48 du Code de la route), dire potu· 
droit qu'il a commis nne imprudence en 
circulant a droite et sans 1\tre sign ale )) , 
la cour d'appel a rejete ces moyens aux 
motifs (( qu'en vain, pour se clisculper, le 
prevenu Honorez reproche au second pre
venu, le pieton Dumont : 1 o de ne pas 
avoir circule a gauche de la route, 2° de 
ne pas avoir ete porteur d'une lampe, 
:Jo son infirmite d'unijambiste; qu'admet
tre ces pretentions conduirait a nne ex
tension illegale des prescriptions du Code 
du roulage; qu'il importe de constater 
qu'il n'est nullement question- dans le 
proces-verbal des gendarmes d'un accote
ment pave d'une lm·gem· de 70 centime
tres sur l'autre cote de la route et que le 
pieton aurait en !'obligation d'emprun
ter )), alm·s que, d'une part, le plan etabli 
par les gendarmes reproduit 1m accote
ment de 70 centimetres entre la chaussee 
et la piste cyclable, et que, 11eu importe 
que l'accotement soit en saillie ou de 
plain-pied, qu'il soit pave on non, des 
lors qu'il existe, le pieton a !'obligation de 
l'emprunter aux termes de l'article 48-l 
et 2 du Code de Ia route; que l'arret 

n'est done pas legalement motive sur ce 
point, et que, d'autre part, le champ des 
regles de prudence est plus etendu que ce
lui des prescriptions du Code de la route, 
et que l'arrilt, tel qu'il est motive, impli
que, au contraire, que la somme des re
gles de prudence serait contenue dans le 
Code de la route; que l'arrilt n'est done 
pas legalement motive : 

Attenclu qu'il resulte des conclusions du 
demandeur que celui-ci ne se bornait pas 
a imputer au defendeur des fautes on im
prudences engageant la responsabilite de 
ce dernier, mais qu'il entendait se fonder 
sur ces fant~?s on imprudences pour pre
tendre que la presence du uefendeur sur 
la chaussee avait constitue pour lui un 
obstacle imprevisible et pour etre acquitte 
en consequence; 

Attendu que le llemamleur se fondait 
ainsi, d'une part, sur !'obligation incom
hant au defendeur, aux termes de l'arti
cle 48-2 du reglement general Stlr la police 
(lc la circulation routiere, (( d'emprunter 
l'uccotement pave qui se trouve entre la 
piste cyclable et la route ll; 

Qu'a cet egarcl l'arret se borne a rcle
ver (( qu'il n'est nullement question duns 
le proci~s-verbal des gendarmes d'un acco
tement pave ... que le pieton uurait en 
!'obligation d'emprunter ll; 

Attendu que, tl'autre part, le delilan
deur se fondait sur les mesures de pru
dence que le defendeur, qui circulait la 
nuit, comme pieton, sur nne chaussee 
mal eclairee, aurait dfi observer, en de
hors de toute disposition reglementaire, 
en Circulant a gauche de la Chaussee lllU
tot qu'a droite, et en portant nne lampe; 

Qn'a cet egar!l I'arret se fomle sur ce 
que (( n<lmettre ces pretentious (du de
mamlenr) conduirnit a nne extension il
legalc des vrescriptions du Code du ron
luge ll; 

Attendn, !l 'nne part, que ces motifs sont 
empreints d' ambiguite et ne permettent 
pus ala cour d'exercer son controle en ce 
qui concerne !'existence d'un accotement 
imposant nu defendeur !'obligation regle
mentaire prenlC par l'article 48-2 susdit, 
ilwoquee var le demandeur; 

Attemlu, d 'autre part, que les motifs 
critiques ne peuv~?nt legalement justifier 
la decision en tant qu'ils se fond~?nt sur 
ce que l~?s obligations de prudence on de 
precaution du defendeur !levaient neces
sairement trouver leur limite dans les 
prescriptions r<'glementaires ; 
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Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, et attendu que la cassa

tion, sur le pom'voi du demandeur, de la 
decision de condamnation sur l'action pu
blique entraine la cassation des decisions 
sur les actions civiles, y compris la deci
sion non definitive sur l'action civile du 
defendeur Dumont, qui sont la conse
quence de la premiere, casse l'arr~t atta
que, en tant qu'il statue sur les actions 
publique et civiles exercees contre le de
mandeur ; ordonne que mention du pre
sent arr~t sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee; condamne 
les defendeurs aux frais; renvoie la cause 
a la cour d'appel de Liege. 

Du 9 decembre 1963. - 2e elL - Pn3s. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2e CH. - 9 decemhre 1963. 

RECENSEMENTS. - RECENSE~IENT G'ENf:
RAL DE LA POPULATION, DE L'INDUSTRIE E'l' DU 
COMMERCE. - PRESTATION DE SERMENT PAR 
LES AGENTS RECENSEURS. - .ARRih'E ROYAL 
DU 3 SEPTEMTIRE 1961, ARTICLE 15. - Drs
POSI'l'ION N' AYANT PU IMPOSER AUX FONC
TIONNAIRES ET AGENTS COMMUNAUX, DESI
GNES COMME AGENTS RECENSEURS, LE HENOU
VELLEMEN1.' DE LEUR SERMENT. 

La disposition de l'article 15 de l'at·rete 
t·oyal du 3 novembt·e 1961 relatif a1t re
censement general de la population et 
au recensement de l'·ind1tstr·ie et d1t 
commerce, aurc te·rmes de laq1telle les 
agents recenseurs doivent, avant d'en
trer en fonctions, preter le sm·ment 
premt par le decret du 20 .i1t-illet 1831, 
n'a pn imposer anx fonctionnaires et · 
agents comm·1tnawv, qui ont prete ser
ment en cette q1talite, ae t·eno·uvelet· ce 
serment lorsqn'ils sont appeles c1 rem
pUr les to net-ions cl'ngent recensenr (1). 

(PROCUREUR D1' ROI A GAND, c; AMELO'l'.) 

ARRET. 

I,.A COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 9 septembre et 28 octobre 1963, 
su.pm, p. 28 et 212. 

rendu le 11 clecembre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 127 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque decide que les fonc
tionnaires et employes des administra
tions publiques, qui ont pr~te une pre
miere fois le serment politique prevu par 
l'article 2 du decret du Congres national 
du 20 juillet 1831, sont tenus de le renou
veler lorsqu'ils sont appeles a remplir 
d'autres fonctions pour lesquelles nne loi 
speciale exige cette prestation de serment, 
alors que le serment devant ~tre pr~te en 
l'occurrenc.e par les agents recenseurs n'a 
pas ete instaure par nne loi Speciale, 
mais par l'arr~te royal du 3 novembre 
1961, et que, aux termes de l'article 127 
de la Constitution, « aucun serment ne 
peut ~tre impose qu'en vertu de la loi >> 

de sorte que le jugement, en faisant de~ 
pendre !'existence de !'infraction d'une 
condition qui n'est prevue ni par la loi 
du 2 juin 1856, ni par celle du 18 decem
bre 1936, a viole le susdit article 127 : 

.Attendu que le jugement attaque, sans 
contester que l'agent recenseur, agent de 
police, est suppose avoir pr~te le serment 
vise a l'article 2 du decret du Congres 
national du 20 juillet 1831, decide nean
moins que le refus par le defendeur de 
fournir a l'agent recenseur les renseigne
ments demandes relatifs au recensement 
general de la population n'est pas consti
tutif d'infraction, au motif que cet agent 
recenseur n'avait pas prealablement pr~te 
le serment exige par !'article 15, dernier 
alinea, de l'arr~te royal du 3 novembre 
1961, << malgre la specificite d 'une mission 
qui ne ressortit nullement a ses attribu
tions habituelles )), c'est-a-dire a la mis
sion qui lui etait devalue en vertu de cet 
arr~te royal ; 

.Attendu qu'aux termes de !'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 
l'arr~te royal du 3 novembre 1961 a ete 
pris, n'accorclent pas au Roi le pouvoir 
d'imposer nne nouvelle prestation de ser
ment aux fonctionnaires on agents com, 
munaux designes comme agents recen
sem·s; 

.Attendu que, partant, !'article 15, der
nier alinea, de l'arrHe royal du 3 novem
bre 1961, len tant qu'il aurait pour objet 
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-d'imposer cette nouvelle prestation de 
serment, serait denue de fondement legal 
.et que les cours et tribunaux ne pour
raient l'appliquer; 

Que le moyen est fonde ; 
Et attendu, pour le surplus, que les for

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

Par ces motifs, casse Ie jugement atta
que, sauf en tant qu'il dit pour droit que 
Ie juge de police etait competent pour 
statuer sur Ies faits repris a Ia citation; 
-ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de Ia decision partiel
Iement annulee; condamne le defendeur 
aux frais ; renvoie la cause, ainsi limitee, 
llevant le tribunal correctionnel de Cour
trai, siegeant en degre d'appel. 

Du 9 decembre 1963. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Conal. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. 

Du meme jour, quatre arrets identiques 
en cause du procureur du roi a Gand con
tre Garot, Van Nieuwenhuyse, De 
Weerdt et Rooman d'Ertbuer. 

2" cH. - 9 decemhre 1963. 

RIDGLEMENT DE JUGES. - MAl'IERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 

DU CONSEIL CONl'RAVEN'l'IONNALISANT UN Df:

LIT. - JUGEMEN'l' D'INCOMPETENCE FONDf: 

SUR L'EXISTENCE D'UNE CIRCONSl'ANCE POSTE

RIEURE A L'ORDONNA~ICE DE RENVOI, EN RAI

SON DE LAQUELLE LE FAIT EST PUN! D'UNE 

PEINE CORRECI'IONNELLE PLUS GRAVE. - R:E
GLEMEN'J' DE JUGES. - ANNULATION DE L'OR

DONNANCE. - RENI'OI DE LA CAUSE A LA MEME 

CHAMBilE DU CONSEIL AUTilE~IENT CO~IPOSEE. 

Lorsqtte, la chambi·e d·u conseil ayant, 
par aclmission de ch·constances atte
'IHtantes, renvoye l'autettr d'ttn delit 
devant le t1·iunnal de police, il est rend·u 
ttn jnyement d'incornpetence pottr le mo
tif que, posterieu-rement a l'm·donnance 
de ·renvoi, s'est 1·evelee wne circonstance 

en raison cle laq·uelle le fa-it est puni 
pa1· la loi d'tme peine col"rect-ionnelle 
plus g1·ave, la cour, saisie d'wte 1·equete 
en n3ylement de jttges, verifie si les 
detME decisions sont cou-lees en to1·ce de 
chose ittrJee et si la constatation d·u 
j uge dtt fond pa1·au emacte; dans l' affir
mat-ive, elle anmtle l'o1·donnance et 1·en
voie la cnu.se cle·vnnt Ia meme chambrc 
cl·u conse'il nu.t1·ement composee (1). 

(PROCUREUR DU ROI A NAUUil, 

EN CAVSE DE CLOSSE.) 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges formee le 25 juin 1963 par 
le procureur du roi pres le tribtmal de 
premiere instance de N amur ; 

Attemlu que, par ordonnance du 17 no
vembre 1961, Ia chambre du conseil du 
tribunal de premiere. instance de Namur 
a, par admission de circonstances atte
nimntes, renvoye Armand Closse, contre
maltre, ne a Pont-de-Loup le 3 decembre 
1906, domicilie a Chiltelet, rue Paul Pas
tur, no 71, devant le tribunal de police 
competent du chef d'avoir a Saint-Ge
rarcl, Ie 13 aoll.t 1961, par defaut de pre
voyance ou de precaution, mais sans in· 
tention .d'attenter a la personne d'autrui, 
involontairement porte des coups .ou fait 
des blessures a Leontine M:ourmeaux, Jo
seph De Meulenaere, Amanda Poullaert 
et Leon Joliet; 

.Attendu que l'officier du ministere pu
blic pres Ie tribunal de police de Fosses a 
fait" citer Armand Closse devant cette ju
ridiction pour y repondre tant du fait 
vise a !'ordonnance de la chambre du 
conseil que d'infraction a ·l'article 26 
du reglement general sur la police de la 
circulation routiere; · 

.Attendu que Joseph De Meulenaere est 
<lecede le 25 decembre 1961; 

Attendu que, par jugement du 26 juin 
1962, le tribunal de police de Fosses s'est 
declare incompetent pour connaitre des 
faits dont il etait saisi, au motif que !'or
donnance de renvoi du 17 novembre 1961 
ne releve que Ie delit de coups et blessu
res involontaires, alors qu'il resulte dn 
rapport et des conclusions du docteur en 
medeeine Emile· Draux, expert requis par 

(1) Cass., 10 decembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
196.3, I, 449) ; 17 juin et 20 juillet 1963 (ibid., 
1963, I, 1093 et 1143). 
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jugement du 20 mars 1962, que le trauma
tisme dont a ete victime Joseph De Nleu
lenaere, a !'occasion de !'accident du rou
lage du 13 aout 1961, est susceptible 
d'avoir hate son deces et au motif que 
les poursuites sont simultanees et rela
tives a des faits connexes, sinon indivisi
bles; 

Attendu que, saisi par les appels inter
jetes par Armand Closse, prevenu, et par 
le ministere public, le tribunal correc
tionnel de Namur, par jugement du 
15 decembre 1962, a confirme le jugement 
du tribunal de police; 

Attendu que !'ordonnance de la chambre 
du conseil du 17 novembre 1961 et le juge
ment du 15 decembre 1962 du tribunal 
correctionnel ont tons deux acquis force 
de chose jugee; que la contrariete de ces 
decisions engendre un conflit de juridic
tion qui entrave le cours de la justice et 
que, partant, . il y a lieu a reglement de 
.juges; 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que le deces de Joseph De Meu
lenaere, circonstance posterieure a !'or
donnance de la chambre du conseil, pour
rait etre imputable aux coups et blessures 
involontaires releves a charge de Closse 
et que les differentes preventions qui lui 
sont reprochees sont connexes ; 

Attendu que !'infraction d'homicide in
volontaire est punie de peines plus graves 
que l'infraction de coups ou de blessures 
involontaires; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance de la chambre du con
seil du tribunal de premiere instance de 
Namur du 17 novembre 1961; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge cle la decision annulee; renvoie la 
cause devant la chambre du conseil du 
tribunal cle premiere instance de Namur, 
autrement composee. 

Du 9 decembre 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de pr;esident. 
- Rapp. M. Busin. - CaneZ. conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

2" cH. - 9 decembre 1963. 

CASSATION. - ORDRE DU MINISTRE DE LA 

.JUSTICE. - MA'rrERE nf;rnESSIVE. - JrGE-

:!.lENT PRONONCAN1' UNE CONDA:MNATION POUR 

UNE INFRAC'l'l~N PRESCRI'l'E. - ANNULATION. 

.':!u.r- powrvoi du pmctt'l'eur- general fait 
d'onZ1·e d'u Minist1·e de la justice, la 
cour annttle le jngement prononoant 
ttne condamnation en 1·aison d'wne in
/Taction qui etait couverte par let t>Te
scr·iption (1). (Code d'instr. crim., arti
cle 4H.) 

(PROCUREUH mi;Nl1:RAL PRES LA COUR 

DE CASSATION, EN CAUSE DE BULENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire ci
apres de M. le procureur general pres la 
cour de cassation : · 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation : 

» Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par depeche du 
9 novembre 1962, litt. AP n° 130.836/69, 
le Ministre de la justice l' a formellement 
charge de denoncer a la cour de cassa
tion, conformement a l'article 441 du Code 
d'instruction criminelle, le jugement du 

' tribunal correctionnel de Bruxelles du 
20 septembre 1961, condamnant le nomme· 
Elie Buhins, ne a Woluwe-Saint-EtiennP, 
le 7 mars 1918, a deux amendes de 25 fr. 
pour infraction a l'arrete-loi du 2 decem
bre 1946 relatif a l'urbanisme et pour 
outrage a la police, faits commis entre le 
1~r septembre 1959 et le 1•r avril1960; 

ll La prescription de l'action publique· 
nee de ces clelits contraventionnalises 
etait, a defaut de cause de suspension, 
acquise avant la mise en vigueur de la 
loi du 30 mai 1961 ce qui, en vertu de l'ar
ticle 3 de celle-ci, devait ·en exclure !'ap
plication; 

ll :Plus d'une annee s'etant ecoulee de
puis la date des faits, le tribunal aurait 
du declarer l'action publique eteinte par 
la prescription; en condamnant le pre
venu, il a viole les articles 23 a 26 de la 
loi clu 17 lljYril 1878 clont il devait faire 
application I et l'article 3 cle la loi du 
30 mai 1961 ; 

ll Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
Lle cassation annuler le jugement denonce, 

(1) Cass., lor octobre 1962· (Bull. et PASIC., 
1963, I, 143); 7 octobre 1963, supm, p. 132. 
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ordonner que mention de son arret sera 
faite en marge de la decision annulee et 
dire n'y avoir lieu a renvoi. 

11 Bruxelles, le 14 novembre 1962, 
11 Pour le procureur general, 

11 Le premier avocat general, 
11 (s.) R. Janssens de Bisthoven 11; 

Vu !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
quisitoire, annule le jugement precite du 
20 septembre 1961 qui condamne Elie Bu
lens a deux amendes de 25 francs ; or
donne que mention. du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee ; dit 
n'y avoir lieu }1 renvoi. 

Du 9 decembre 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Conal. oonf. M. Ro
ger .Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

2" cH. - 9 decemhre 1963. 

CASSATION. - 0RDRE DU MINIS'l'RE DE LA 
JUSTICE. - MATIERE REPRESSIVE. - AR
RET CONDAM:NANT UN INCULPE DEJA CONDAM:NF; 
AN'llBRIEUREMEN'l' POUR LE MEM:E FAIT. -
ANNULATION. 

Sur pou1·vo·i d'lt proozwe'U1· ,qeneral fait 
d'ord1·e d'lt .ilfin·istre de la :i'ltsUoe, Ia 
OO'ltr anmtle ra1"1·et par lequel u.ne cow· 
d'appel oondamne 'ltn inottlpe pqur ttn 
fait en 1·aison duquel oelui-oi avait de:ia 
ete oondamne pa1· une deO'ision coulee 
en force de chose jugee, meme 1·end·ue 
pa1· un tTibu.nal incompetent (1). (Code 
d'instr. crim., art. 441.) 

(PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE FRERARD.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire ci
apres de l\L le procurei:tr genetal pres la 
cour de cassation : 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation : 

(1) Cass., 30 octobre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 240). 

PASIO., 1964. - Ire PARTIE. 

ll Le procureur general soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par depeche du 
11 avril 1963, Administration de la legis
lation, 1r• section, litt. AP n ° 130.836/42, 
le l\'Iinistre de la justice l'a formellement 
charge, conformement a l'article 441 du 
Code d'instruction criminelle, de denon
cer a la cour un arret de condamnation, 
coule en force de chose jugee, qui a ete 
rendu a charge du nomme Richard Fre
rard, ne a Liege le 19 mars 1931, par la 
cour d'appel de Liege, le 8 mai 1962, 
dans les circonstances suivantes : 

ll Le nomme Richard Frerard a ete cun
damne par jugement du tribunal correc
tionnel de Huy du 21 septembre 1961, du 
chef d'infraction a l'article 18, § 1•r, de la 
loi du 1•r juillet 1956 relative a I' assurance 
obligatoire de la responsabilite civile en 
matiere de vehicules automoteurs, a 
un mois d'emprisonnement, 100 francs 
d'amende et a la decheance du droit de 
conduire un vehicule automoteur pour 
une duree de deux mois. La decheance a 
pris com·s le 7 octobre 1961. 

ll Frerard a ete trouve conduisant un 
vehicule automoteur en depit de la de
cheance ainsi prononcee, a trois reprises, 
sa voir : 1° a M:archin, le 16 octobre 1961; 
2° a Latinne, le 25 novembre 1961; 3° a 
Warnant, le 29 novembre 1961. 

Ces faits ont donne lieu a nne pour
suite exercee par le parquet de Huy et 
qui a abouti a un arret de la cour d'appel 
de Liege, du 8 mai 1962, condamnant l'in
culpe, par application de l'article 18, § 3, 
de la loi du :ter juillet 1956, pour le pre
mier fait, a huit jom·s d'emprisonnement, 
26 francs d'amende portes a 520 francs 
ou huit jom·s d'emprisonnement subsi~ 
diaire et deux mois de decheance du droit 
de conduire un vehicule automoteur; pour 
le deuxieme fait, a un mois d'emprison
nement, 100 francs d'amende portes a 
2.000 francs ou un mois d'emprisonnement 
subsidiaire et deux mois de decheance 
du droit de conduire un vehicule au
tomoteur ; et pour le troisieme fait; a 
deux mois d'emprisonnement, 300 francs 
d'amende portes a 6.000 francs ou deux 
mois d'emprisonnement subsidiaire et 
quatre mois de decheance du droit de con
duire un vehicule automoteur. 

De son c6te, l'officier du ministere pu
blic pres le tribunal de police du canton 
de Jehay-Bodegnee a po:ursuivi Frerard 
sur pied de l'article 2-15 de la loi du 
1•r aofit 1899 (loi du 15 avril1958), en rai
son du fait commis a Warnant, seule in-

13 
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traction ayant en lieu dans ce canton. Le 
tribunal de police, .faisant application de 
l'article 2-15 de la loi du 1~r aoi'lt 1899, a 
condamne l'inculpe a nne .amende de 
500 francs, portee a 10.000 francs ou deux 
mois, et a prononce contre lui la de
cheance du droit de conduire pour nne 
duree de deux mois. 

Ce jugement, rendn par defaut le 
3 mars 1962, a ete signi:fie a l'inculpe le 
13 mars 1962 et n'a ete frappe ni d'oppo
sition ni d'appel. Il etait clone coule en 
force de chose jugee le 8 mai 1962, date 
de l'arret de la cour d'appel de Liege. 

ll A cette date, l'action publique nee de 
!'infraction commise a \-Varnant le 29 no
vembre 1961 se trouvait eteinte par le ju
gement du tribunal de police de Jehay-Bo
degnee. n est, a cet egard, indifferent 
que ce tribunal ait statue sur nne infrac
tion relevant de la competence du tribu
nal correctionnel qu'il n'a retenue qu'en 
la considerant comme tombant sons le 
coup de l'article 2-15 de la loi du 1~r aoi'lt 
1899. 

ll A defaut de recours exerce contre ce 
jugement, la condamnation prononcee par 
le tribunal de police est devenue defini
tive._ Il s'ensuit qu'en taut qu'il condamne 
le nomme Frerard du chef de !'infraction 
commise a Warnant le 29 novembre 1961 
et qui avait fait l'objet d'une condamna
tion anterieure,. meme prononcee par un 
tribunal incompetent, mais coulee en 
force de chose jugee, l'arret de la cour 
d'appel de Liege est illegal. 

ll Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler l'arret de la cour d'appel de 
Liege du 8 mai 1962, en taut qu'il a con
damne le nomme Richard Frerar<l, du 
chef de !'infraction a l'article 18, § 3, de 
la loi du J'er juillet 1956 commise a War
nant le 29 novembre 1961, a deux mois 
d'emprisonnement, 300 francs d'amende et 
a la decheance dU ilroit de COnduire UTI 

ve:qicule automoteur pour une duree de 
quatre mois ; ordonner que mention de 
son arret sera faite en marge de la de
cision partiellement annulee et dire n'y 
aToir lieu a renvoi. 

ll Bruxelles, le 29 avril 1963. 
)) Pour le procureur general, 
ll Le premier avocat general, 

ll (s.) R. Janssens de Bisthoven ll; 

Vu l'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re-

quisitoire, annule l'arret precite du 8 mai 
1962, en taut qu 'il condamne Richard Fre
rard, du chef de }'infraction a l'article 18, 
§ 3, de la loi du ]'er juillet 1956 col11lllise 
a Warnant le 29 novembre 1961, a deux 
mois d'emprisonnement, 300 francs 
d'amende et a la decheance du droit de 
conduire un vehicule automoteur pour 
une duree de quatre mois ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; clit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 9 decembre 1963. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Oonc_l. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthqven, premier avo
cat general. 

26 en. - 9 decembre 1963. 

CASSATION. - 0RDRE DU 1\fiNISTRE DE LA 
JUSTICE. - l\'IATIERE REPRESSIVE. - JUGE
M:ENT DE CONDAMNATION RENDU PAR UN TRI· 
BUNAL QUI, PAR UN JUGEMENT AN'rERIEl'R, 
AVAIT EPUISE SA JURIDICTION. - ANNULA~ 

TION. 

S·wr po·zw·voi du pToc·urewr geneTal fait 
ll'ordre dtt .Ministre de la justice, la 
co-tw annule le jttgement de condamna
tion rendu par ~m tribtmal lle police, 
alors q~te ce t1·ibtmal aya11t precellem
ment condamne le meme p1·evenu ponr 
le meme fait, par tt-n jugement prononce 
par defant et qui n'eta-it pas fmppe 
ll'opposition, avait ezmise sa jtwillic
tion (1). (Code d'instr. crim., art. 441.) 

(PROCUREUR GENlERAL PRES LA COUR 
DE CASSATION, EN CAUSE DE BINON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le requisitoire ci
apres de 1\f. le procureur general pres la 
cour de cassation : 

« A la seconde chambre de la cour de 
cassation : 

ll Le procureur genei"al soussigne a 
l'honneur d'exposer que par depeche du 
23 octobre 1962, litt. AP no 95.537/26, le 

(1) Cass., 1er octobre 1962 et 11 fevrier 1963 
(Bull. et PASIC., 1963, I, 143 et 658). 
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Ministre de la justice l'a formellement 
charge de denoncer a la cour, conforme
ment a !'article 441 du Code d'instruction 
criminelle, le jugement du tribunal de 
police du canton de Boussu., du 1•r decem
bre 1961, condamnant le nomme Emile 
Binon, ne a Baudour le 21 mars 1932, a 
nne amende de 10 francs, du chef de con
travention a l'article 7 de l'arr~te royal 
du 1•r avril 1960, pour avoir, a Quare
gnon en janvier 1961, omis de declarer 
son changement de domicile ; 

11 Ce jugement, rendu contradictoire
ment, est coule en force de chose jugee; 

>> Un precedent jugement du m~me tri
bunal, rendu par defaut le 13 octobre 1961, 
a vait condamne le nomme Bin on a nne 
amende de 15 francs en raison du m~me 
fait; ce jugement a ete signifie au con
tlamne le 27 novembre 1961 et n'a fait 
l'objet tl'aucun recours; 

1> Saisi de nouveau, par citation du mi
nistere public, de la m~me infraction a 
charge du meme prevenu, le tribunal de 
police de Boussu aurait d'Cl declarer l'ac
tion publique non recevable; 

11 Il s'ensuit que le jugement de con
damnation prononce le 1•r decembre 1961 
est illegal; 

11 Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il plaise a la cour 
annuler le jugement denonce, ordonner 
que mention de son arr~t sera faite en 
marge de la decision annulee, et dire n'y 
avoir lieu a renvoi. 

>> Bruxelles, le 30 octobre 1962. 
1> Pour le procureur general, 
>> Le premier avocat general, 

>l (s.) R. Janssens de Bisthoven l>; 

Vu !'article 441 du Code cl'instruction 
criminelle, adoptant les motifs dudit re
quisitoire, annule le jugement precite du 
1•r decembre 1961 en tant qu'il condamne 
Emile Binon a une amende de 10 francs; 
ordonne que mention du present arr~t 
sera faite en marge de la decision annu
lee; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 9 decembre 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. conf. M. Ro
ger Janssens cle Bisthoven, premier avo
cat general. 

Du m~me jour, deux m~mes arr~ts, en 
cause de Crebeyck et de Vanmechelen. 

2• CH. -- 10 decemhre 1963. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

TAXA'fiON D'OFFICE. - VALIDIT£. - MOTI

VATION. 

2° I:MPOTS SUR LES REVENUS. - RE

couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - TAXA· 

TION D'OFFICE. - POUVOIR DE LA COUR 

D' APPEL DE SUBS'l'I'l'UER UN J>iOTIF DE TAXA· 

'l'ION A CELUI INDIQuE PAR L'ADMINIS'l'RA'l'ION. 

- LHHTES DE CE POUVOIR. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

TAXATION D'OFFICE. - SUBSTITUTION PAR LA 

COUR D' APPEL D'UN MOTIF DE TAXATION A 

CELUI INDIQUE PAR L' ADMINISTRATION. 

!JEGALI'l'E.- CONDITIONS. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

TAXATION D'OFFICE, - TAXATION FONOOE 

SUR LE DEFAUT DE REPONSE A UNE DE1IANDE 

DE RE<'ISEIGNEMENTS. - CIRCONSTANCE N'UI

PLIQUANT PAS, A ELLE. SEULE,. RENONCIA1'ION 

A LA FACUL'l'E DE FONJ?ER LA TAXATION SUR LE 

DEFAUT DE OOCLARA'l'ION. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

TAXATION D'OFFICE. - RENONCIATION PAR 

L'ADMINISTRATION. -FAITS D'OU CETTE RE· 

NONCIA'l'ION PEUT SE DEDUIRE. 

6° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

TAXATION D'O~'~'ICE. - DEMANDE DE RENSEI

GNEMENTS ET RAJ,'PEL ENVOYES A UN CONTRI

BUABLE N'AYANT PAS FAIT SA DECLARATION.

ENVOI N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMEN'l' RE

NONCIATION DE L' ADMINISTRATION A LA FA

cULTE DE TAXER DJOFFICE EN RAISON DU DE
FAUT DE IYECLARA'l'ION. 

7o IMPOTS SUR LES REVENUS. - Df:

LAIS EX'l'RAORDINAIRES DE TAXATION. - DE:

LAI DE CINQ ANS. - DOL REQUIS POUR L' AP

PLICATION' DE CE DELAT. - NOTION, 

8° PREUVE. - MATIERE DES HiPOTS DI

REC'l'S.- SIMULA'l'ION. -PREUVE PAR L'AD

MINISTRATION. - }\'{ODES DE PREUVE AD~IIS

SIBLES. 

9° CASSATION. - COMPETENCE. - MA'

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - CONCLUSIONS 

DEDUITES PAR LE JUGE DES CONSTATATIONS 

QU'IL A FAI'l'ES. - CON'l'ROLE DE LA COUR. 

10° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

D£LAIS EXTRAORDINAIRES DE TAXATIOX. -

ABSENCE DE DECLARATION. - DROIT POUR 

L' ADMINISTRATION D'ETABLIR LA COTISATJ ON 

DANS LES DELAIS EX'l'RAORDINAIRES. 

DROIT AUQUEL IL NE PEU'r ETRE YALABLEMElNT 

RENONCE. 

11° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
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Df:LAIS EX'l'RAORDINAIRES DE TAXATION. -

ABSENCE DE DECLARATION DANS L'lNTENTION 

D'ELUDER L'IMP('J'.l'. - POSSIBILI'llE POUR 

L' AD1UNIS'l'RATION D'ETABLIR NEANMOINS L'HI

POSITION DANS LE DELAI EXTRAORDINAIRE DE 

TROIS ANS. - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE 

SUR. LE DROIT DE 'J'AXER DANS LE DELAI EXc 

'l'RAORDINAIRE DE CINQ ANS. 

12° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
Df:LAIS EXTRAORDINAIRES DE 'l'AXA'l'ION. 

DELAI DE CINQ ANS PR:EVU PAR L'AR'l'ICLE 74 
DES LOIS COORDONNJEES. - CONDITIONS D' AP

PLICATION. 

13o IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL. - D:E

p()'l' PAR L'ADMINIS'l'RATION DE PIECES RELA

TIVES A LA CONTESTATION, UN CERTAIN TEMPS 

APRES L'INTRODUCTION DU RECOURS. - TAR

DIVE'llE DE CE DEP6T DEPOURVUE DE SANCTION. 

14° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - ,l\1ATIERE DES IMP6TS DIREC'l'S. -

COUR D'APPEL AYANT R:itPONDU DE MANIERE 

ADEQUATE AUX MOYENS SOULE\'ES PARLE RE

DEVABLE. - POIN'l' D'OBLIGA'l'ION DE REPON

DRE AUSSI AUX ARGUMENTS PRODUITS A L'AP

PUI DE CES MOYENS, :MAIS NE CONSTITUAN'l' 

PAS DES ~fOYENS DISTINC'rS. 

1 a La validite ae la procedw·e de taxa
Non cl'ojjice est independante rle l'inrli
cCLt·ion clu motif s1~r lequel l'arlminist1·a
t-ion se fonde (1). (Lois coordonnees re
latives aux imp6ts sur les revenus, ar
ticle 56.) 

2° 'et 3° Sauf 1·enonciation de l'acl·minis
trat-ion (b invoqtber un motif determine 
de taxation d'ojfice, il (bppa-rtient a la 
co1w cl'appel cle sttbstittter, meme cl'of
fice, un nwtif rl~ taxation ci cel·ui indi
que par l'aclminist1·ation, l'option ·J'ese1·-

(1) Le controleur des contributions n'est pas 
tenu d'indiquer le motif pour lequel il procede 
a ]a taxation d'office (RAOUL HAYOIT DE TERMI
COURT, Les reclamations en mati/we cl'impots 
slt?' les 1·evenus, p. 34 et 35; note 2 sons cass., 
16 juin 1959, Bt!ll. et PAsrc.,. 1959, I, 1062). 
II n'est mihne pas tenu d'indiquer qu'il re
court a cette procedure de taxation et, s'il le 
fait, cette indication reste sans influence sur 
la procedure reellement suivie, celle-ci depen
dant de !a nature des actes accomplis par 
le controleur des contributions et non de la 
qualification qu'il leur donne (cass., 27 septem
bre 1960, Bull, et PASIC,, 1961, I, 99; 17 a,vril 
1962, ibid., 1962, I, 928; 26 fevrier 1963, ibid., 
1963, I, 713). 

(2) Sur ce .que Ia taxation d'O'Jfice est une fa-

ree ci, celle-ci portant sur la proceclttre 
et non sw· sa j-ustification (2). (Lois 
coorclonnees relatives anx impots sur 
les revenus, art. 56 et 66.) 

4° Lcb circonstance q1te l'acl-ministmt·ion a 
fonde la taxation d'ojjice s·ur le llefattt 
de reponse a mte demande de renseigne
ments n'impliqtte pas, ll elle se1tle, 
qtb'elle n renonce a la fac·ulte rle fonder 
ln taxation S1b1' le defaut de cleclaration. 
(Lois coordonnees relatives anx impots 
sur les revenus, art. 56.) 

5° La 1·enonciation par l'administ·mtion cb 
la faculte cl'etablir la cot'isation d'ojfice 
ne pe·ut se deduire qtte rle faits rl' Mt 1-e
snlte rle manie·re 9e1'taine que l' ndminis
tration a fait usage d'ttne autre proce
rlnre cl'etablissement cle l'impot (3). 
(Lois coorclonnees relatives aux impots 
sur le revenus, art. 55.) 

6° L'envoi d',une demcmcle cle 1'ense·igne
ments et rl'm1 rappel a un contrib·zbable 
q·ui n'n pas fait sa cleclaration n'impl'i
que pas necessaire-ment 1·enonciCLtion cle 
l'aclministration a la faculte de taxer 
d'ojfice en raison rlu defa1tt rle declam
tion, rneme si cette rlemande et ce ,·ap
pel portent q1t'cl clefwut de ·reponse en 
temps tttile il se1·a procecze (b la taxa
tion rl'of{ice. (Lois co01·donnees relatives 
aux impots sur les revenus, art. 56.) 

7° Agit avec le clol req'uis pour l'appliccb
Uon rl·lb rlelai ext1·aordinaire de taxMion 
rle cinq ans, le contrib1table q'ui elabore 
sciemment un systeme fiscal clans le bu.t 
rl'eluder l'impot dti; 1me e1Teu1· du con
tl"ibuable snr l'etencl·ue cle ses cl'roits et 
obl-igations ne constitne pas ce clol (±). 
(Lois coordonnees relatives aux iinpots 
sur les revenus, art. 74, aL 2, modifiees 
par la loi du 8 mars 1951, art. 30.} 

culte reservee a !'administration et pent faire 
['objet d'une renonciation de sa part, cons. 
cass., 13 novembre 1956, 12 et 14 mars 1957, 
11 avril 1957 (Bt!ll. et PASIC., 1957, 'I, 270, 833, 
847 et 984); 4 decembre 1958 (ibid., 1959, I, 
340). 

(3) Cass., 7 juin 1955 (Bull. et PAsrc., 1955, 
I, 1042) et Ia note 3; 22 mai et 5 juin 1956 
(ibid., 1956, I, 1010 et 1068) ; 21 mai 1957 (ibid., 
1957, I, 1149) et la note 4; 4 decembre 1958 et 
16 juin 1959 (ib·id., 1959, I, 340 et 1062) ; 8 de
cembre 1959 (ibid., 1960, I, 415). Comp. cass., 
13 novembre 1956, 13 mars et 21 mai 1957 
(ibid., 1957, I, 270, 833 et 1149). 

(4) Cons. cass., 18 septembre et 6 novembre 
1962 (Bull . . et PASIC., 1963, I, 77 et 303); comp. 
cass., 6 juin 1961 (ibicl., 1961, I, 1082). 
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so L'administmtion peut etabli1' par tott
tes voies de droit, et notamment pa1· 
presomptions, le caractere simttle cles 
nates qui ltti sont opposes (1). (Lois 
coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 32, § 1er, 55, § 1er, 
et 62.) 

9° S'il ctppartient au j'nge de constater 
les faits sur lesqttels il foncle sa deci
s·ion, il appa1·tient it la cmw de cassa
tion de contr6ler notamment si la con
clusion qu'U en tire pe·nt, sans cont·ra
diction et loyiqtwment, etre dednite cle 
ces ezements (2). (Solution implicite.) 

10° En l'absence de declaration cles 1·eve
nus imposables, et sous rese1·ve de Ia 
jo1·ce maje-ztre, l'administration acqttiert 
irrevocablement le droit d'etablir la ca
Usation dans les delais extraonlinnires , 
fi.xes pa1· les lois coonlonnees t·elatives 
attx imp6ts sttr les revenus, pat· la seule 
expiration du delai d'm·d·re public dans 
leq·nel ld cleclat·ation doit Ure faite; 
elle ne pe·ut valablement t'e1wnce1· cl ce 
clroit (3). 

11° £'administration n'est pas dechtte rl·tt 
cl1·oit, en cas cle clol, cle taxer dans le 
delai extraorclinai1·e cle cinq nns, pow· 
ln seule raison qu'en clepit du manque
mont dolosif dtt contribuable, elle aurnit 
uennmoins ete en mesure cl'etabz.ir !'im
position llans le delai extraonlinaire de 
trois ans (±). (Lois coordonnees relati
ves aux impots sur les revenus, art. 7±, 
al. 2 et 3, moclifiees par la loi du 8 mars 
1951, art. 30.) · 

12° Le delai extraordinaire d'irnposit'ion 
cle cinq ans, p·remt par l' article 7 4 cles 
lois coordonnees t·elatives attx imp6ts 
s1w les t·evenus, est appUcable lorsqtte 
l'nbsence de decla1·ation Ott ln prodnc
Non cl'ttne decla1·ation incom.plete ou in
exacte t·esttlte de ce que le redevable n 
n.rti volontait·ement dwns !'intention 
d'eluder l'·imp6t (5). 

13° La tardivete dtt depot par l'ndminis
t1·ation d'une piece relative a la contes-

(1) et (2) Cass., 18 septembre 1962 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 80) et les notes 1 et 3. 

(3) Cass., 18 juin 1959 (Bull. et PAs:c., 1959, 
I, 1067) ; 17 septembre 1959 et 24 mai 1960 
(ibid., 1960, I, 73 et 1101); 5 decembre 1961 
(ibid., 1962, I, 435). 

(4) Comp. cass., 24 mars et 1'8 · juin 1959 
(Bnll. et PASIC., 1959, I, 752 et 1066). 

(5) Cass., 6 novembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 303). 

tation ntt sens de l'article 9 de la loi dtt 
6 septembre 1895, c'est-it-dire d'une 
piece somnise at/. directeu.r qtti a 1·endu 
la decision fntppee de 1·ecotws (6), est, 
comme telle, depourvtte de sanction (7). 

14° Ln cattr cl'ctppel, qtti reponcl lle ma
niere nllequ.ate n·ux moyens sou.leves de
vant eUe par I.e redevnb/.e qtti a exerce 
ttn ·recours contre ln decision au clirec
te!w des contrib·utions clirectes, n'a pas 
l'ol1liyation de 1·epondre nttssi attx nr
ywrnents p'/'Oduits a l'appui de ces 
rnoyens, mais ne oonstitttnnt pas lles 
moyens distincts (8). (Constit., art. 97.) 

(SOGrE'llE ANONYME CIVILE (( SOCiihE IMMOBI

LIERE VAN TRAPPEN », LIQUIDEE, C. ETAT 

BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

AHRET. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 56, 
66 des lois relatives aux impots sur les 
revenus, coordonnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, et 6 des lois rela
tives a la contribution nationale de crise, 
com·donnees par arrete du Regent du 
16 janvier 1948, en ce que, sans contester 
que le controleur et le directeur des con
tributions n'avaient justifie le recours a 
la taxation d'office que par le defaut de 
reponse a une demande de renseignements 
du 27 juin 1956 - que la demanderesse 
pretendait irreguliere -, l'arret entre
pris decide, conformement aux conclu
sions prises devant la cour d'appel par 
le clefendeur, que (( c'est a bon droit que, 

' vu l'absence de declaration a la taxe mo
'biliere, la taxation a ete etablie d'office )) 
et justifie sa decision par la considera
tion' (< qu'en fait les parties, restant dans 
les limites du litige tel qu'etabli par le re
cours, peuvent soulever des arguments et 
moyens nouveaux et que la cour d'appel, 

(6) Cass., 5 novembre 1957 et 25 fevrier 
1958 (Bull. et PASIC., 1958, I, 228 et 706). 

(7) Cass., 8 fevrier 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 609); 21 octobre 1955 (ibid., 1956, I, 
154); 12 novembre 1957 (ibid., 1958, I, 248). 
Cons. Ia note 1 sous cass., 13 decembre 1955 
et les notes 1 et 2 sous cass., 10 janvier 1956 
(ibirl., 1956, I, 361 et 449). 

(8) Cass., 10 juin 1958 (Bull. et PASIC., 1958, 
I, 1136). 
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devant apprecier elle-meme le fondement 
de la cotisation, n'est pas tenue par les 
considerations ou les motifs invoques par 
le contr6leur ou le directeur des contribu
tions, qu'en la cause il est sans impor
tance que le droit a la taxation d'office 
ait ete autrement motive par le contr6leur 
et le directeur >>, alOl'S que le recours a la 
taxation d'office est une faculte pour !'ad
ministration, ce qui implique que celle-ci 
est seule juge des manquements qui doi
vent !'inciter a recourir a cette procedure, 
d'ou il suit que la cour <l'appel ne peut 
justifier la validite de la taxation d'of
fice par d'autres raisons que celles invo
quees par le controleur et le directeur, de 
sorte qu'en l'espece le juge du fond n'a 
pas legalement justifie ·sa decision en ce 
qui concerne la validite de la taxation 
d'office (violation des articles 97 c1e la 
Constitution et 56 des lois coorc1onnees), 
a excede ses pouvoirs et a meconnu les at
tributions de la cou1; d'appel saisie d'un 
recours contre une decision du directeur 
des contributions (violation, principale
ment, de !'article 66 des lois coOl'don
nees) : 

Attendu 'qu'il resulte de l'arret et des 
pieces regulierement soumises a la cour 
que les cotisations litigieuses a la taxe 
mobiliere et a la contribution nationale de 
crise, afferentes a l'exercice 1954, ont ete 
etablies d'o;ffice a charge de la demande
resse, en !'absence de toute declaration 
auxdits imp6ts des sommes ou profits qui 
y etaient assujettis d'apres !'administra
tion; 

Attendu que si, pour justifier la taxa
tion d'o,flice, celle~ci ne s'est prevalue, au 
cours de la procedure (!e taxation, que du 
defaut de reponse t't une demande de ren
seignements, il ne pent se deduire de 
cette seule circonstance, ainsi que le re
leve l'arret, qu'elle a renonce a use:.; de la 
faculte d'invoquer le defaut de declara
tion pour fonder cette procedure; 

Que la taxation d'office est, en effet, in
dependante de !'indication du motif sur 
lequel l' adlilinistration la foncle; · 

Attendu que, sauf renonciation de !'au
ministration a invoquer un motif deter
mine de taxation, il appartient a la cour 
d'appel de substituer, meme d'office, un 
motif de taxation a celui qui a ete indi
que par !'administration, l'option reser
vee a celle-ci portant sur la procedure et 
non sur sa justification; 

Qu'en l'espece, Ie uefendeur a d'ailleurs 
invoque en conclusions le defaut de decla-

ration, comme justification de la taxation 
d'oflice; 

Attendu que, des lors, la cour d'appel 
a pu, sans exceder ses pouvoirs, fonder la 
regularite de la taxation litigieuse sur 
!'absence de declaration, et legalement 
justifier cette decision par le motif criti
que; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 56 des lois rela
tives aux ilnp6ts sur les revenus, coor
donnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, et 6 des lois relatives a la con
tribution nationale de crise, coordonnees 
par arrete du Regent du 16 janvier 1948, 
en ce que !'arret entrepris, tout en recon
naissant que, comme le soutenait la de
manderesse en conclusions, la deman<le 
de renseignements adressee a celle-ci et le 
rappel de cette demande portaient qu'a 
defaut de reponse dans un delai deter
mine, il se1lait procede a la taxation d'of
fice, et tout en ne contestant pas que la 
demanderesse avait satisfait t't cette de
maude dans le delai imparti par !'admi
nistration, decide que ces circonstances 
n'incluent pas necessairement << la renon
ciation au droit de taxer d'office pour tm 
autre motif (absence de declaration) », 
alors que, lorsque !'administration me
nace un redevable de recourir a la taxa
tion d'orffice si, dans un delai determine, 
il n'a pas produit tel renseignement, pa
reille attitude ne pent etre consideree 
que comme une renonciation condition
nelle au droit de taxer d'office pour tons 
les manquements anterieurs du contribua
ble, et notamment pour defaut de declara
tion, en sorte que si le redevable respecte 
la condition qui lui est imposee, !'admi
nistration ne peut plus, sauf le cas de 
manquement ulterieur, recourir a la pro
cedure de taxation d'office, . d'ou il Sllit 
qu'en ne constatant pas !'existence en 
l'espece de pareil manquement ulterieur, 
l'arret n'a pas legalement justifie sa deci
sion (violation des articles 97 de la Con
stitution et 56 des lois coordonnees) et a 
meconnu le caractere facultatif de la 
taxation d'office et l'effet de la renoncia
tion de !'administration a pareil mode de 
taxation (violation, principalement, de 
I' article 56 des lois coordonnees), et al01·s 
que le juge du fond n'a pu deniei· le ca
ractere de la renonciation a la taxation 
d'o'ffice, contenue dans la demande de ren
seignements et le rappel adresses a la de-
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manderesse, qu'en donnant a ces actes un 
sens inconciliable avec leurs termes, vio
lant ainsi la foi qui leur etait due (viola
tion des articles 1319 a 1322 du Code ci
vil) : 

Attendu que, pour decider que !'admi
nistration a renonce a user de la faculte 
d'etablir la cotisation d'office, la cour 
d'appel ne peut se fonder que sur des 
faits d'ou resulte de manH~re certaine que 
!'administration a fait usage d'une autre 
procedure' d'etablissement de l'impllt; 

Attendu que l'arret a, partant, pu deci
der que le fait qu'une demande de ren
seignements et un rappel envoyes a un 
contribuable qui est reste en defaut de 
produire sa declaration «portent qu'a de
faut de reponse en temps utile il sera pro
cede a nne taxation d'office, n'inclut pas 
necessairement la renonciation au droit 
de taxer d'office pour un autre motif Jl, 
ce motif ffit-il m~me, comme en l'espece, 
fonde sur le defaut de declaration, c'est
it-dire sur un manquement anterieur du 
contribuable ; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, en ce que l'ar
r~t entrepris releve que « la requerante 
(ici demanderesse) fait valoir qu'elle a 
simplement voulu se procurer un avan
tage fiscal licite en elaborant Un systeme 
lui permettant d'echapper a l'impllt et 
rempla~ant le partage de l'avoir social 
par la vente en des actes reguliers des 
!Jieus sociaux, qu'il n'y a done en son 
chef pas de fraude fiscale ll et declare 
cette defense non fondee, alot·s que la de
manderesse ne faisait pas seulement va-

. loir qu'il etait licite de rechercher un 
systeme lui permettant d'echapper a l'im-

' pot, mais invoquait surtout le fait qu' a 
supposer meme que, dans sa recherche de 
la voie la moins onereuse, elle se soit 
trompee sur l'etendue de ses droits et 
obligations, << encore cette erreur ne con
stituerait-elle pas le dol qui est necessaire 
pour que s'ouvre le delai d'imposition de 
cinq ans·JJ, de sorte que l'arr~t a donne 
auxdites conclusions un sens restreint in
conciliable avec leurs termes, violant la 
foi qui leur etait due (violation des arti
cles 1319 a 1322 du Code civil), et, par 
voie de consequence, a neglige de donner 
auxclites conclusions nne reponse ade
quate (violation de l'article 97 de la Con
stitution) : 

Attendu que, d'une part, en relevant 
que la demanderesse faisait valoir qu'elle 
avait voulu se procurer un avantage fiscal 
<< licite Jl, l'arr~t a implicitement admis 
que, dans ce systeme, nne erreur de la de
mancleresse sur l'etendue de ses droits et 
obligations ne constituerait pas le dol re
quis pour !'application de l'article 74, ali
nea 2; des lois coordonnees, tel que cet 
article etait applicable a l'exercice consi
dere; 

Attendu que, d'autre part, en consta
tant que la demanderesse << a sciemment 
elabore un systeme .fiscal dans le but 
d'eluder l'impi'lt dfi sur les plus-values re
sultant du partage, qu'il y a done bien 
fraude fiscale en son chef ll, l'arr~t releve 
que la demanderesse a agi avec le dol re
quis pour !'application du delai extraordi
naire d'imposition prevu par la disposi
tion precitee ; 

Qu'il en resulte que la cour d'appel n'a 
pas restreint la portee de la defense Pl'O
posee dans les conclusions, et qu'elle y a 
repondu d'une maniere adequate; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 74, specialement 
alinea 2, des lois relatives aux impi'lts sur 
les revenus, coordonnees par arr~te du 
Regent du 15 janvier 1948, ledit article 74 
tel qu'il a ete modifie par l'article 30 de 
la loi du 8 mars 19li1 (pour autant que de 
besoin, violation de cette derniere · dispo
sition), et 6 des lois relatives a la contri
butlon nationale de crise, coordonnees par 
arr~te du Regent du 16 janvier 1948, en 
ce que, la demanderesse ayant (t) formel
lement conteste !'existence du dol special 
requis pour que s'applique le delai extra
orclinaire de cinq ans prevu par !'arti
cle 74 des lois coordonnees, b) fait valoir 
qu'elle avait cru, de bonne foi, pouvoir 
vendre a ses actionnaires les immeubles 
sociaux pour leur valeur comptable sans 
faire ainsi apparaitre de bonus de liqui
dation et se mettre, des lors, en dehors du 
champ d'application de l'impi'lt et que, 
<< a supposer m~me que la requerante (ici 
demanderesse) se soit trompee sur l'.eten' 
due de ses droits et obligations, encore 
cette erreur ne constituerait-elle pas le 
dol ll, c) combattu, de fa~on circonstan
ciee, tons les elements dans lesquels ]'ad
ministration voyait des manceuvres dolo
sives, l'arr~t entrepris decide que la 
demanderesse « a sciemment elabore un· 
systeme dans le but m:.inifeste d'eluder 
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l'impCit du sur les plus-values resultant 
du partage, qu'il y a done bien fraude 
fiscale en son chef et que c'est a bon 
droit que !'administration a fait applica
tion des dispositions de 1' article 7 4, ali
nea 2, des lois coordonnees ll, et deduit 
cette decision des circonstances a) que la 
demanderesse ne pouvait ignorer que la 
valeur d'investissement de 1928 de ses 
immeubles ne correspondait pas a leur 
valeur reelle au moment de la liquidation, 
b) qu'elle ne pou:vait ignorer que « certai
nes)) dispositions fiscales etaient appli
cables aux societes procedant au partage 
cle leur avoir social, c) que la demande
resse a, en fait, contrairement a ce qu'elle 
soutient, procede au partage de son avoir 
social et non pas simplement vendu ses 
immeubles, d) que la demanderesse con
naistlait !'existence de plus-values impor
tantes, alors que, d'une part, les circon
stances invoquees ne peuvent justifier a 
elles seules la deduction que le juge du 
fond en tire quant a Pexistence du dol, 
puisqu'elles n'excluent pas par elles-memes 
que la demanderesse, tout en connaissant 
!'existence des plus-values, ait commis 
nne erreur dans sa recherche legitime de 
la voie la moins onereuse et dans son ap
preciation du caractere taxable desc1ites 
plus-values (violation des articles 97 de 
la Constitution et 74 des lois coorclon
nees), alors que, d'autre part, en presence 
des denegations formelles contenues dans 
les conclusions circonstanciees de la de
manderesse, le juge du fond ne pouvait, 
sans meconnaitre !'obligation de motiver, 
se borner a affirmer que la demandenisse 
avait sciemment elabore un systeme dans 
le but manifeste d'eluder l'impCit (viola
tion de !'article 97 de la Constitution), et 
alors . que, en relevant que la demande
resse avait soutenu n'avoir pas procede 
a un partage, l'arret a donne aux conclu
sions de la demanderesse un sens inconci
liable avec leurs termes et viole la foi 
qui leur etait due, puisque la demande
resse reconnaissait expressement en con
clusions qu'elle avait reparti entre ses 
actionnaires le produit de la vente de ses 
immeubles (violation des articles 1319 a 
1322 du Code civil) : 

Quant . a la premiere et a la deuxieme 
branches : 

.Attendu, d'une part, que la cour d'appel 
ne fonde pas· uniquement la deduction 
visee au moyen sur les seules circonstan
ces qui y sont relevees ; 

Que l'arret constate, en effet, successi-

vement : 1° qu'au com·s de la liquidation, 
les immeubles appurtenant a la societe 
demanderesse furent vendus aux trois as
socies a des prix approchant leur valeur 
comptable, alors que celle-ci, correspon
dant a la valeur d'investissement de 1928 
niaintenue dans la comptabilite, ne tenait 
pas compte de la plus-value acquise par 
ces immeubles depuis cette date; 2° que le 
produit de ces ventes fut reparti entre les
dits associes; 3° qu'il y a eu, en fait, par
tage de l'actif social entre les associes qui 
se sont vu remettre, en plus du produit 
de la vente des immeubles, des avantages 
en nature consistant en la difference entre 
le prix paye pour les immeubles et la va
leur reelle de ceux-ci; 4° que de tels a van
tages, aisement evaluables en argent, tom
bent sons !'application de !'article 15, 
§ 2, alinea 1er, des lois coordonnees relati
ves aux imp6ts sur les revenus; 

.Attendu que, de ces constatations et de 
celles qui sont critiquees par le moyen, la 
cour d'appel a pu deduire, par une appre
ciation souveraine en fait, qu'en simulant 
nne vente reguliere de ses immeubles et 
en partageant entre les associes l'actif 
constitue par le produit desdites ventes, 
la demanderesse a en realite procede au 
partage de son a voir social et « sciemment 
elabore un systeme dans le but manifeste 
d'eluder l'impCit du sur les plus-values 
resultant du partage, qu'il y a done bien 
fraude fiscale ll; 

Attendu, d'autre part, que, se fondant 
ainsi sur des considerations etrangeres 
dans leur ensemble aux indices de fraucle 
invoques dans la decision du directeur, la 
cour d'appel n'etait pas tenue de rencon
trer les conclusions de la demanderesse, 
qui critiquaient ces indices ; 
· Que l'arret a, des lors, donne une re

ponse adequate a ces conclusions contes
tant le dol; 

Que le moyen, en ces deux branches, ne 
pent etre accueilli ; 

Quant a la troisieme branche : 

.Attendu qu'il ressort des termes memes 
de l'arret que le partage auquel, suivant 
la cour d'appel, la demanderesse soute
nait n'avoir pas procede est le partage 
de l'avoir social et non celui du produit 
de la vente des immeubles, qu'elle recon
naissait avoir reparti entre ses action
naires ;' 

Que le. moyen, qui se fonde en cette 
branche sur une interpretation inexacte 
de l'arret, manque en fait; 
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Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
74, specialement alinea 2, des lois relati
ves aux imp6ts sur les revenus, coordon
nees par arrete du Regent du 15 janvier 
1948, tel qu'il a ete modifie par !'arti
cle 30 de la loi du 8 mars 1951 (et, pour 
autant que de besoin, violation de cette 
derniere disposition), et 6 des lois relati
ves a la contribution nationale de crise, 
coordonnees par arrete du Regent du 
16 janvier 1948, en ce que l'arret entre
pris a decide que les cotisations litigieu
ses avaient a bon droit ete enr6lees dans 
le delai extraordinaire de cinq ans prevu 
par !'article 74, alinea 2, des lois coor
donnees, sans rencontrer de maniere ade
quate les conclusions de la demanderesse 
qui faisait valoir subsidiairement que « la 
tardivete de l'enr6lement ne resulte pas, 
comme l'exige !'article 74, alinea 2, de 
!'absence de declaration, mais bien des 
hesitations de !'administration elle-meme 
deY ant la complexite du probleme; qu'en 
effet, des le mois de mai 1956 (soit bien 
avant !'expiration du delai de trois ans), 
!'administration avait en sa possession 
tons les renseignements necessatres puis
qu'elle avait re<;u, d'une part, la commu
nication de !'administration de !'enregis
trement relative a la valeur venule des 
biens et, d'autre part, les extraits. de 
comptabilite relatifs aux prix ·de vente 
·effectifs; que le contr6leur a, sur la base 
de ces renseignements, communique son 
projet de-taxation d'office a Ia requerante 
(ici demancleresse) le 25 septembre 1956; 
qu'il lui restait, a ce moment, encore 
trois mois pour enr6ler !'imposition con
formement a ce projet >> et en concluait 
que « l'insu:flisance d'imposition dans le 
delai normal ne resulte pas d'une fraude 
de la demanderesse, mais des erreurs et 
des hesitations de !'administration dans 
la solution llu probleme de droit extreme
ment complexe qui se posait », alors qu'un 
arret n'est pas. regulierement motive 
lorsqu'il ne rencontre pas de maniere 
adequate les demandes, defenses et excep
tions soulevees par les parties (violation 
de !'article 97 de la Constitution), et 
alors que, si l'on considere que l'arret a 
repousse les conclusions de la demande
resse en admettant implicitement que la 
condition envisagee n'etait pas neces
saire, 'il a meconnu le sens de !'article 74, 
alinea 2, des lois coordonnees, lequel ne 
s'applique que lorsque la tardivete de 
l'enr6lement est )a consequence du man
quement doleux du contribuable et lequel 

ne permet pas a l'admLnistration de rfol
parer nne erreur qu'elle aurait commise 
dans !'application de la loi fiscale aux ele
ments clout elle disposait avant. !'expira
tion du delai de trois ans (violation, prin
cipalement, de !'article 74 des lois coor
donnees) : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu qu'aux considerations des con
clu!;lions reproduites dans le moyen et sur 
lesquelles celui-ci se fonde, la demande
resse en ajoutait d'autres, tendant a faire 
ressortir les hesitations de !'administra
tion et a demontrer ainsi sa propre bonne 
foi, et en concluait « qu'il resulte de !'en
semble de ces considerations que, si la re
querante n'a pas fait de declaration a la 
taxe mobiliere, c'est parce qu'elle a es
time qu'aucun imp6t n'etait dil et non 
parce qu'elle avait !'intention d'eluder 
frauduleusement un imp6t ... ; que, d'autre 
part, l'insuffisance d'imposition dans le 
delai normal lie resulte pas d'une fraude 
de la requerante, mais des erreurs et des 
hesitations de !'administration dans la so
lution du probleme de droit extremement 
complexe qui se posait >> ; 

Attendu que, envisageant dans leur en
semble les considerations invoquees par 
la demanderesse et la conclusion que 
celle-ci en deduisait, la cour d'appel a pu 
estimer que ces considerations tendaient 
toutes a etayer un seul moyen, se fondant 
sur !'absence de fraude, pour exclure la 
legalite c1 'nne imposition dans le delai 
extraordinaire cle cinq ans, et a regulie
rement rencontre cette defense; 

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

Quant a la· seconde branche : 

Attendu qu'en !'absence de declaration 
des revenus imposables, et sons reserve 
de la force majeure, !'administration ac
quiert irrevocablement le droit de taxer 
dans les delais extraordinaires, fixes par 
!'article 74 des lois coordonnees ·relatives 
aux imp6ts sur les revenus, par la seule 
expiration du delai d'ordre public, dans 
lequel la declaration do it etre falte; 

Que, pas plus que !'administration ne 
pent valablement,renoncer a ce droit, elle 
ne pent etre decline du droit, que lui re
connait en cas de dol l'alinea 2 dudit ar
ticle 74, de taxer dans le delai extraordi
naire de cinq ans, pour la seule raison 
qu'en depit du manquement dolosif du 
contribuable elle aurait ete en mesure 
d'etablir !'imposition dans le llelai extra-
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ordinaire de trois ans prevu par le m~me ' 
article; 

Que ledit delai de cinq ans est applica
ble lorsque l'absence de declaration ou la 
production d'une declaration incomplete 
ou inexacte resulte de ce que le redevable 
a agi volontairement dans l'intention 
d'eluder l'impot; 

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

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1349 du Code civil, 46, 189, 200 du Code 
des droits d'enregistrement, d'hypotheque 
et de greffe (arr~te royal no 64 du 30 no
vembre 1939), ledit article 185 tel qu'il a 
ete modifie par l'article 11 de la loi du 
13 ao1'lt 1947, 56 des lois relatives aux im
pots sur les revenus, coordonnees par ar
r~te du Regent du 15 janvier 1948, 56 des 
lois relatives a la contribution nationale 
de crise, coordonnees par arr~te du Re
gent du 16 janvier 19.48, en ce que l'arr~t 
entrepris, tout en reconnaissant que l'esti
mation de la valeur venale des immeubles 
retenue par l'administration de !'enregis
trement n'a de portee que pour autant 
que ladite valeur n'ait pas ete fixee arbi
trairement, et qu'en l'espece !'administra
tion joint a son dossier un releve, etabli 
par comparaison, ayant servi a contrOler 
l'exactitude des chiffres retenus, decide 
cependant qu'il est sans importance que 
ce· releve presente des anomalies, au mo
tif « qu'en matiere d'enregistrement c'est 
aux debiteurs de l'impot eux-m~mes a 
:fournir au receveur de l'enregistrement 
les elements necessaires ala liquidation de· 
l'impot, de sorte qu'en la cause la valeur 
retenue par !'administration de l'enregis
trement est celle qui a ete etablie par les 
beneficiaires eux-m~mes ou tout au moins 
de commun accord avec eux, ce qui exclnt 
en soi tout caractere arbitraire 11, alm·s 
qu'il est contradictoire, d'une part, de 
reconnaitre que l'estimation de !'adminis
tration de l'enregistrement n'est valable 
que si elle n'a pas ete fixee arbitrairement 
et, d'autre part, d'admettre que· cette 
estimation est, dans tous les cas, exacte 
parce qu'elle ne peut ~tre faite qu'en 
fonction des elements fournis par les de
biteurs de l'impot eux-m~mes, la contra
diction de motifs equivalant a l'absence 
de motifs (violation de l'article 97 de la 
Constitution), et alors que la base impo
sable des droits d'enregistrement peut 
~tre etablie non seulement par la decla
ration ou l'accord du debiteur de l'impot, 

mais par toutes voies de droit (violation, 
specialement, des articles 46, 185, 189 et 
200 du Code des droits d'enregistrement), 
de sorte que les motifs retenus par la 
cour d'appel pour ecarter les griefs d'ar
bitraire souleves par la demancleresse ne 
peuvent legalement. justifier cette deci
sion (violation, principalement, des arti
cles 97 de la Constitution, 56 des lois coor
donnees et 1349 du Code civil) : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que les motifs critiques ne sont 
empreints d'aucune contradiction; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Quant a la seconde branche : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, l'arr~t ne decide pas 
que la valeur imposable aux droits d'en
registrement ne pent ~tre etablie que par 
la declaration du debiteur de l'impot ou 
avec l'accord de celui-ci; 

Que l'arret se borne, en effet, a relever 
qu'en matiere d'enregistrement c'est aux 
debiteurs de l'impot eux-memes qu'il ap
r>artient de fournir au receveur de l'enre
gistrement les elements necessaires a la 
liquidation de l'impot, de sorte « qu'en la 
cause 11 la valeur retenue par !'adminis
tration de l'enregistrement est celle qui a 
ete etablie par eux ou d'accord avec eux; 

Qu'en cette branche aussi le moyen 
manque en fait ; 

Sur le septieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 9 
et 10 de la loi du 6 septembre 1895, rem
places par l'article 1~r de la loi du 23 juil
let 1953, en ce que l'arret entrepris decide 
qu'une piece justificative, etant le releve 
etabli par comparaison, ayant servi a 
contrOler l'exactitude des chiffres retenus, 
ne devait pas, contrairement a ce que sou
tenuit la demanderesse, etre rejetee des 
debats, aux motifs cc qu'elle ne constitue 
pas une piece nouvelle mais un simple ele
ment de preuve qui ne doit etre produit 
qu'au moment de l'etablissement ou de la 
discussion de sa valeur probante 11, alors 
que les pieces justifica ti ves des chiffres 
retenus par l'administration ne peu>ent 
etre deposees en dehors des delais fixes 
par les articles 9 et 10 de la loi du 6 sep
tembre 1895, remplaces par l'article 1•r de 
la loi du 23 juillet 1953, sauf exceptions 
dont le juge du fond ne constate pas 
qu'elles sont applicables en l'espece, de 
sorte que l'arret viole les disposition~:; 
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precitees et ne motive pas regulierement 
sa decision (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attenclu que l'arr~t constate que le re
leve comparatif procluit par !'administra
tion avait servi a controler !'exactitude 
des chiffres retenus ; 

Attenclu qu'il en ressort qu'il s'agissait 
cl'une piece relative a la contestation, 
au sens de l'article 9 de la loi clu 6 sep
tembre 1895 rem place par l' article 1£r de 
la loi clu 23 juillet 1953, et que la tarclivete 
de son depot etait clepourvue de sanction; 

Que le moyen ne pent Hre accueilli; 
Sur le huitieme moyen, pris de la vio

lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que 1' arr~t entrepris a decide qu'il 
apparait que la base imposable des coti
sations litigieuses a ete valablement eta
blie, sans rencontrer les conclusions cir
constanciees de la clemancleresse qui fai
sait valoir, pour clemontrer le caractere 
arbitraire de cette base imposable, a) que 
l'erreur fonclamentale de !'administration 
etait cl'evaluer separement chaque par
celle des biens vendus en bloc alors qu'il 
ne pouvait ~tre conteste qu'il est impossi
ble cl'obtenir d'acquereurs achetant en 
grande quantite les m~mes prix que ceux 
qu'on obtient «au detail ll, b) que les com
paraisons effectuees par !'administration 
etaient inadequates parce qu'elles por
taient sur des biens d'etendues differen
tes et de revenus caclastraux differents, 
c) qu'aucun point de comparaison n'etait 
produit pour dix maisons sises a Jette
Saint-Pierre, d) que ces maisons etaient 
frappees d'expropriation, etaient classees 
comme taudis et n'avaient plus d'acces a 
la voirie, de sorte qu'elles ne pouvaient 
etre evaluees qu'au prix du terrain a ba
tir; alors que n'est pas regulierement 
motive l'arr~t qui ne rencontl'e pas les 
conclusions circonstanciees regulierement 
prises par une partie : 

Attenclu qu'il resulte des conclusions de 
la demanderesse que celle-ci, pour contes
ter la base imposable, invoquait deux 
moyens deduits, le premier, de ce que 
!'administration avait evalue separement 
chaque parcelle des biens vendus, le se
cond, de ce que le controleur et le direc
teur des contributions avaient unique
ment fonde leurs evaluations sur les don
nees fournies par !'administration de ]'en
registrement ; 

Attendu que, sans Hre tenue de ren
contrer chacun. des arguments invoques a 
l'appui de ces moyens, la cour cl'appel a 

rencontre ces derniers d'une maniere ade
quate, en declarant qu'il est sans impor
tance que le releve comparatif produit 
par !'administration presente certaines 
anomalies alors qu'en l'espece la valeur 
retenue par !'administration de !'enregis
trement est celle qui a ete etablie par les 
debiteurs de l'impot eux-m~mes ou tout 
au mains de commun accord avec eux, 
« ce qui exclut en soi tout caractere arbi
traire ll; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur le neuvieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution et 
2 dli decret clu 20 juillet 1831 sur la 
presse, et des droits de la defense, en ce 
que, premiere branche, l'arr~t entrepris 
deci<le que la base imposable des cotisa
tions litigieuses n'est pas arbitraire, sans 
rencontrer de maniere adequate a) les 
conclusions de la demanderesse qui fai
saient valoir qu'il etait arbitraire d'in
clure dans la base imposable la plus-value 
d'immeubles venclus a des tiers, c'est-a
clire a des non-associes, aux motifs 
« qu'on cherche en vain en vertu de 
quelle disposition legale la difference, qui 
en l'espece n'est cl'ailleurs pas prouvee, 
entre la valeur venale de ces immeubles 
et le prix de vente effectivement per(;u 
constituerait un revenu mobilier passible 
de la taxe ll, b) les conclusions du defen
deur, auxquelles la demanderesse se refe
rait, et qui faisaient valoir « que la plus
value de 23.000 francs pour ventes a des 
tiers ne doit pas ~tre retenue, eu egard 
au doute qui pent regner (manque de 
points de comparaison) ll, alors que n'est 
pas motive l'arr~t qui ne rencontre pas de 
maniere adequate les demandes, defenses 
et exceptions regulierement proposees 
clans les conclusions des parties (violation 
de l'article 97 de la Constitution); et en 
ce que, seconde branche, l'arr~t a declare 
le recours de la demanderesse non fonde 
sur ce point, sur lequel il n'existait plus 
de contestations entre parties, sans rou
vrir les debats pour permettre a celles-ci 
de s'expliquer a ce sujet et cela bien que 
la demanderesse eu.t expressement de
maude cette reouverture des debats en 
conclusions regulieres, alors que pareil 
refns de reouverture des debats constitue 
une violation des droits de la defense 
(violation de l'article 2 du clecret du 
20 juillet 1831 sur la presse) : 

Attenclu qu'en ce qui concerne la plus
value des immeubles de la demanderesse 
vendus a des personnes autres que ses 
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actionnaires et leurs conjoints, les con
clusions du defendeur admettaient « que 
la plus-value cle 23.000 francs pour vente 
a des tiers ne doit pas etre retenue, eu 
egard au doute qui pent regner (manque 
de points de comparaison) >>; 

Que, .se referant a ces conclusions, la 
demanderesse faisait valoir « qu'a bon 
droit !'administration reconnait qu'il n'y 
a pas lieu de comprendre dans la base 
imposable des sommes quelconques en rai
son de la vente d'immenbles a des tiers>>, 
invoquant << qu'on cherche en vain en 
vertu de quelle disposition legale la diffe
rence (qui, en l'espece, n'est cl'aillcurs 
pas prouvee) entre la valeur venale de 
ces immeubles et le prix de vente effecti
vement per(;u, constituerait un revenu mo
bilier passible de la taxe >> ; 

Que la demanderesse concluait << que si 
la cour cl'appel estimait ne pas devoir se 
rallier a !'opinion des parties sur ce point, 
il conviendrait de rouvrir les debats pour 
permettre a celles-ci de s'expliquer )) ; 

Attendu que la cour d'appel a rejete le 
recours sans rencontrer cette demande · 
que le moyen est fonde ; ' 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
taut qu'il statue sur la plus-value de 
23.000 francs, procedant de ventes d'im
meubles a des tiers, comprise clans la base 
imposable; rejette le pourvoi pour le sur
plus ; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision par
tielleme1it annulee ; condamne la deman
deresse aux quatre cinquiemes des frais 
et le defendeur au cinquieme des frais · 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant 1~ 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 10 decembre 1963. - ze ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Gone!. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. de Mey (clu barreau d'appel de Bru
xelles) et Fally. 

2• CH.- 10 decemhre 1963. 

IMPOTS SUR LES REJVFJNUS. - hfPOT 

SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - Rf'

MUNERA'!'ION OC'!'ROYEE A UN ASSOCIE D'UNE 

SOClllimJl DE PERSONNES A. RESPONSABILITE LI

MI'!'EE POUR. LES FONC'!'IONS QU'IL Y EXERCE. 

- BEi\1£FICE R'i<:SULTAN'!' DU. TRAVAIL PERSON

NEL DE L'ASSOCIE OU R.tE:l'RTBUTION PAYEE 

PAR UN TIERS. - QUESTION DON'!' LA SOLC-

'!'ION DEPEND D'ELEMEN'!'S DE FAIT APPRf'Cif.s 

SOUVERAINEMENT PAR LE JUGE. 

La solution de la question s·i, dans 111w 
societe de personnes c£ responsabilUe li
mitee, W! assobie a, an sens de let loi, 
Ia q11alite d'associe actif et si l(t 1·emu
nemtion qui l·ui est octroyee ZJ0111" les 
fonctions exe1·cees wu sein de cette so
ciete doit etre tenue pour cles benefices 
resultant cle son travail personnel ou 
po·ur des appointements payes par W! 
tiers, depend d'elements ae fait que le 
j11ye apprecie souverainernent (1). (Lois 
coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 25, § J:er, 1 o et 2o, et 
35, § 4.) 

(NYSTEN, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

J.~A COUR; - Vu l'arret attaque, renllu 
le 26 fevrier 1962 par la cour d'appel cle 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 25, spe
cialement § 1er, 1° et 2°, des lois relaUves 
aux imp6ts sur les revenus, co01·donnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que l'arret entrepris rejette les con
clusions de la demanderesse qui faisaient 
valoir que les cotisations litigieuses 
etaient arbitraires et illegales parce qu 'il 
n'etait pas etabli que la retribution per
!;Ue par elle de la societe de personnes a 
responsabilite limitee Passy, dont elle 
possedait deux parts sociales sur cent, 
etaient des benefices d'associee active 
pluti'lt que des remunerations d'employee, 
et decide en consequence que les co
tisations litigieuses resultent d'une 
exacte appreciation des resultats de l'en
quete administrative et d'une juste · ap
plication de la loi, et en ce que le juge du 
fond, pour en decider ainsi, se foncle no
tamment sur ce << qu'il est sans relevance 

' en cette cause, de faire observer que 1~ 
requerante, a partir du 10 mars 1955 ne 
posseclait plus que deux parts cle 1.000 fr. 
de la societe cle personnes a responsabilite 
limitee, qu'elle ne participe pas aux per
tes eventuelles aux termes de son contrat 
d'emploi ou encore qu'elle n'etait pas la 

(1) Cass., 11 juin 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I, 1219); 22 janvier 1959 (ibid., 1959, I, 517); 
25 septembre 1962 (ibid., 1963, I, 118); cons. 
cass., 12 juin 1962, motifs (ibid., 1962, I, 1161). 
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seule << employee )J a promeriter au sein 
de la societe de personnes a responsabilite 
limitee des retributions importantes ; que . 
ces circonstances n'ont pas pour conse
quence de modifier le caractere qui, au 
point de vue fiscal, doit ~tre attribue aux 
retributions qui ont forme la base des 
cotisations litigieuses, caractere qui re
sulte des elements de fait exposes ci-des
sus et qui subsiste independamment de 
ces particularites JJ, alors que !'impor
tance de la participation dans le capital 
social est un element essentiel pour ap
precier si la retribution per(;ue par l' as
sociee est une remuneration d'appointee 
ou un benefice d'associe, de sorte qu'en 
ecartant cet element comme denue de per
tinence, le juge du fond a meconnu les 
regles d'application de l'article 25, § 1°~', 
1 o et 2°, des lois coordonnees; alm·s que, 
au surplus, les constatations de fait du 
juge du fond, loin de justifier que la re
tribution de la demanderesse etait un be
nefice attribue a une associee active, sont 
de nature a demontrer qu'il n'en etait pas 
ainsi, puisque l'arr~t constate notam
ment : a) que les remunerations de la de
manderesse etaient (( importantes )) tandis 
que sa participation au capital social 
etait (( minime )), b) que l'activite de la 
demanderesse au sein de la societe de 
personnes a responsabilite limitee Passy 
etait la continuation de son activite d'em
ployee au service de la societe anonyme 
Butch, c) que !'importance de la remune
ration de la demanderesse etait en .fonc
tion de son travail personnel et non en 
fonction de sa participation au capital ou 
a l'avoir social; et alm·s (Ju'ainsi les mo
tifs de l'arret entrepris ne peuvent justi
fier legalement sa decision : 

Attendu qu'il ressort des motifs de 1' ar
r~t que, pour rejeter le soutenement de 
la demanderesse et decider que les retri
butions per(;ues par elle de la societe de 
personnes a responsabilite limitee Passy 
constituaient des benefices d'associee ac
tive et non nne remuneration d'employee, 
la cour d'appel releve en fait : que, apres 
avoir ete employee de Ia societe Butch, 
controlee par le sieur Damman, la .deman
deresse est devenue associee de Ia societe 
de personnes a responsabilite limitee 
Pussy lors de .Ia constitution de celle-ci a 
!'initiative dudit Damman, tout en etant 
liee a cette derniere societe par contrat 
d'emploi; que si, apres cession a la fille 
de Damman, !'autre associee, souscrip
trice de 75 parts sociales et gerante de la 

societe aux termes des statuts, de 23 des 
25 parts sociales qu'elle avait souscrites 
initialement, la demanderesse n'est de
meuree proprietaire que de deux parts so
ciales, dans la realite c'est elle, dont les 
capacites etaient bien connues de Dam
man, qui dirige la societe au point de vue 
technique; qu'en fin de compte ses retri
butions furent etablies, comme illui avait 
ete promis initialement, sons forme de 
« commission sur le chiffre total de la 
facturation >> ; 

Attendu que, d'une part, l'arret con
state « qu'il est sans relevance, en cettc 
cause, de faire observer que la requerante 
(ici demanderesse), a partir · du 10 mars 
1955, ne possedait plus que deux parts ... 
de Ia societe de personnes a responsabilite 
limitee >> ; 

Qu'il ne resulte pas de ce motif, rap
proche des autres motifs de l'arr~t. que 
la cour d'appel aurait considere, comme 
le moyen le suppose, que !'importance de 
la participation dans le capital social 
etait necessairement depourvue de toute 
pertinence en droit pour apprecier la con
testation dont elle etait saisie; 

Attenclu que, d'autre part, l'arr~t a pu 
deduire des circonstances de fait sur les
quelles il se fonde, qu'en depit d'une par
ticipation « minime >> dans le capital so
cial, le travail personnel de direction 
technique de la demanderesse au sein de 
la societe Passy, sans etre la continuation 
de son activite d'employee au service de 
la societe Butch, constituait une activite 
effective et permanente, tendant a faire 
fructifier un capital qui etait pour partie 
celui de la demanderesse, et remuneree 
en consequence par des retributions im
portantes per(;ues notamment sons forme 
de commission sur le chiffre d'affaires; 

Que cette appreciation est, des Iors, 
souveruine et echappe au controle de Ia 
cour; 

Attendu que le moyen ne peut ~tre ac
cueilli; 

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

Du 10 decembre 1963. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon, - Ooncl. conf. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Delhez (du barreau d'appel de Bru
xelles) et Van Leynseele. 
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l"" CH.- 12 decemhre 1963. 

SECURITE SOCIALE. - AssuRANCE 1\U

LADIE-INVALIDI'DR. - 0RClANISME ASSUREUR 
AYANT EFFEC'l'UE DES PRESTATIONS AU PROFIT 
DE LA VICTUIE D'UN ACCIDENT. - SUBROGA
TION DE CET ORGANISME DANS LES DROITS DE 
LA VICTUIE CONTRE L'AUTEUR RESPONSAIJLE 
DE L'ACCIDENT. DEGALITE. 

La disposition de l'article 118, aUnea 2, 
de l'arrete royal dtb 22 septemo1·e 1955 
organiqtle de l'assurance maladie-inva
Uclite, aux termes de laq11elle l'orga
nisme asstwetw, au sens de l'article 1~r 
de cet arrete, est subrog6 de d?'Oit fl la 
v·ict-ime de l'accident ou fl ses ayants 
d1·ooit pour le recottvrement des charges 
qu'il a st1pport6es, est legale (1). 

(UNION NATIONALE DES Jl,illTUALITES SOCIALIS
TES, C. SOCnETE ANONYME COMPAGNIE BELGE 
D' ASSURANCES GitNili:RALES SUR LA VIE, LES 
FO~DS DOTAUX E'J? LES SURVIVANCES.) 

AR.RftT. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 11 avril 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1'"r, specialement 10°, des lois des 
7 septembre 1939 et 14 decembre 1944 don
nant au Roi des pouvoirs extraordinaires, 
coorclonnees par l'arrete du Regent du 
24 janvier 1945, !edit article 1« modifie 
par !'article unique c1e Ia loi du 10 mars 
1947, 6, 6bis et 13 de I'arrete-Ioi cli.1 28 cle
cembre 1944 concernant la securite sociale 
des travailleurs, !edit article 6 moc1ifi~ 
par l'article 3 de la Ioi clu 14 juillet 1955 
et Ieclit article 6bis insere dans I'arrete
Ioi par l'article 1er de la Ioi du 4 juillet 
1956, 118, specialement alineas 1~r et 2 de 
!'arrete royal du 22 septembre 1955. o{·ga
nique de l'assurance maladie-invalidite 
ledit article 118 modifie par !'article 29 
de I'arr1\te royal du 14 juillet 1956 et par 
!'article 6 de l'arrete royal du 31 decem
bre 1958, et 107 de la Constitution, en ce 
que, la demanderesse ayant fourni a titre 
d'organisme assureur, des pre~tations 
d'assurance maladie-invalidite a son assn-

(1) Cons. cass., 4 septembre 1961 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 3), 

ree Daniele Napoleon qui avait ete vic
time., le 31 mai 1957, d'un acciclent du tra
vail, le jugement attaque rejette !'action 
en recuperation de ces prestations, formee 
par la demanderesse, subrogee de droit a 
la victime, contre la defenderesse, assu
reur du chef d'entreprise debiteur de Ia 
reparation, aux motifs que Ia subrogation 
legale « ne pent exister que dans Ies cas 
ol't un texte t1e loi Ia stipule expressement 
et ne pent etre etendue par analogie ... ; 
... qu'a peine d'etre illegal et inapplicable 
en vertu de l'article 107 de la Constitu
tion, un arrete royal ne pent prevoir nne 
subrogation de plein droit non instituee 
par nne disposition legislative, a moins que 
Ie Roi n'y ait expressement ete autorise 
par la loi en execution de laquelle il est 
pris; ... que l'arrete-Ioi du 28 decembre 
194'1 ne comporte aucune autorisation ex
presse de cette espece et qu'eu egard au 
caractere de droit strict de la subroga
tion legale, pareille autorisation ne pent 
etre deduite implicitement de textes non 
formels; ... qu'en ce qui concerne Ies 
unions nationales de federations de mu
tualites, I' article 6 auto rise seulement Ie 
Roi. a determiner les conditions de leur 
agreation; qu'en ce qui concerne Ia Caisse 
auxiliaire, ses offices regionaux et Ie 
Fonds national d'assurance, il n'autorise 
Ie Roi qu'a determiner Ies conditions de 
leur organisation et fonctionnement 
c'est-a-c1ire la cooperation de ces diver~ 
organes de !'assurance maladie-invalidite 
entre. eux et avec les assm•es; que pareille 
autorisation ne comporte evidemment pas 
le pouvoir de creer au profit de ces orga
nes des a vantages c1erogatoires au droit 
COmmun a l'egard deS tiers; que !'arti
cle 6bis, § 2 (loi du 4 juillet '1956), auto
rise seulement le Roi a confier aux orga
nes de !'assurance le pouvoir de fixer par 
voie de reg'lement les normes d'importance 
secondaire, et ce dans le seul cadre des 
pouvoirs a lui attribues par !'article 6 
qui ... ne comporte pas celui de creer une 
subrogation legale nouvelle; que I' arti
cle 13 ne permet au Roi de modifier ou 
abroger que certaines dispositions U~gisla
tives non conformes on contraires a l'ar
rete-loi Iui-meme, mais non celles qui Ie 
seraient a un arr1\te royal pris en execu
tion de l'arrete-loi; qu'en I'espece n 
n'existe aucune incompatibilite entre Ies 
dispositions de cet arrete-loi et !'inexis
tence de la subrogation litigieuse ll, alors 
que, selon !'article 118 de !'arrete royal 
du 22 septembre 1955 ci-dessus vise, l'or-
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ganisme· assureur est subroge de droit a 
la victime de !'accident contre le debiteur 
de la reparation pour le recouvrement des 
charges qu'il a supportees; que cette sub
rogation est nne regie technique de !'as
surance maladie-invalidite et qu'elle ren
tre dans les previsions de l'arrete-loi du 
28 decembre 19±4 dont !'article 6, avant 
C'omme apres sa modification par !'arti
cle 3 de la loi du 14 juillet 1955, en insti
tuant dans son principe le regime de !'as
surance malaclie-invalidite, a permis au 
pouvoir executif d'en organism· la mise en 
tEuvre, notamment par la subrogation qui 
n'impose l1'ailleurs aucune obligation nou
velle au debiteur de Ia reparation; qu'il 
n'est deroge audit article 6 ni par !'arti
cle 6b'is, insere dans l'arrete-loi par !'ar
ticle 1 er de Ia loi du 4 juillet 1956, ni l)ar 
l'article 13 de l'a1:rete-loi, puisque !'arti
cle 6b'is ne concerne que l'etendue d'une 
subdelegation secondaire consentie aux 
organes de !'assurance et que !'article 1:3, 
en autorisant le Roi a modifier ou abroger 
les dispositions des lois relatives a la 
matiere, renforce au contraire les attri
butions reconnues au pouvoir executif par 
!'article 6 (violation des textes ci-dessus 
vises et specialement des articles 6, 6b'is 
et 1:3 de l'arrete-Ioi du 28 decembre 194±, 
!edit article 6 modifie par !'article i3 de la 
loi du 14 juillet 1955 et ledit article 6b'is 
insere dans l'arrete-loi par !'article 1"' de 
la Ioi du 4 juillet 1956, 118 de !'arrete 
royal du 22 septembre 1955 modifie par 
!'article 29 de !'arrete royal du 14 juillet 
1956 et par !'article 6 de !'arrete royal du 
31 decembre 1958, a !'exception de !'arti
cle 107 de la Constitution) ; d'oi't il suit 
que, !edit article 118 etant conforme a la 
Ioi, le juge du fond ne pouvait refuser de 
l'appliquer (violation de !'article 107 de 
Ia Constitution) : 

Attendu que l'exercice de la fonction 
normative que !'article 67 de Ia Constitu
tion attribue au Roi n'est pas subor
donne il nne autorisation expresse de la 
loi; que, si le pouvoir executif, dans l'ac
complissement de la mission que lui con
fere cette disposition constitutionnelle, ne 
peut etendre ni restreindre la portee de la 
loi, il lui appartient de degager du prin
cipe de celle-ci et de son economie gene
rale les consequences qui en derivent na
turellement d'apres !'esprit qui a preside 
il sa conception et les fins qu'elle pour
suit; 

Attendu que !'article 118 de !'arrete 
royal du 22 septembre 1955, organique de 

!'assurance maladie-invalidite, a ete pris 
en vertu de !'article 6 de I'arrete-loi du 
28 decembre 1944 concernant la securite 
sociale des travailleurs, modifie par !'ar
ticle 3 de la loi du 14 juillet 1955 (1) ; 

Attendu que l'arrete-loi du 28 decembre 
1944 est foncle sur l' article 5 de Ia loi du 
14 clecembre 19!4, completant la loi du 
7 septembre 1939 donnant au Roi des pou
voirs extraordinaires; qu'ayant ete regu
lierement pris en vertu d'une loi de pou
voirs speciaux et suivant les formes 
qu'elle prescrit,. cet arrete-loi a la meme 
force qu 'nne loi ; 

Attendu que l'arrete-loi du 28 decembre 
1944 a Ies caracteres d'une loi de cadre; 

Qu'en effet, !'article 6, alinea 1•r, de 
l'arrete-Ioi precite precise que le regime 
d'assurance obligatoire en cas de maladie 
ou d'invalidite n'a ete institue par cet 
arrete que « dans son principe l> ; 

Que le rapport au Regent prececlant 
l'arrete-loi enonce que I' arrete « ne pose 
que des regles generales qui seront preci
sees par arrete du Regent; qu'il s'agit, 
somme toute, d'une loi de cadre 1> et que 
cet arrete « se limite il des dispositions 
generales ; que la determination des pres
tations d'assurance est laissee au pouvoir 
executif selon le principe de la loi de ca
dre>>; 

Attendu que !'article 6 de I'arrete-loi du 
28 decembre 19!4 etablit les principes de 
I' assurance. obligatoire en cas de maladie 
ou d'invalidite, mais Iaisse au Roi le soin 
de l'organiser; 

Attendu, sans doute, que cet article, 
dans ses aline as 6 et 7, dispose : 1 o que 
Ie Roi peut modifier le pourcentage des 
recettes que le Fonds national d'assurance 
maladie-invalidite verse a Ia Caisse na
tionale d'invalidite; 2° qu'il determine 
Ies conditions imposees aux Unions natio
nales agreees; 3° qu'il regie !'organisa
tion et le fonctionnement de la Caisse 
auxiliaire et des offices regionaux ainsi 
que du Fonds national d'assurance mala
die-invalidite; 

Mais attendu qu'il ne resulte ni du 
texte, ni des travanx preparatoires, qu'en 
specifiant certaines categories d'arretes 
que Ie Roi pent prendre en vertu de la loi 
de cadre, les auteurs de ces dispositions 
legales voulaient limiter le pouvoir regle
mentaire du Roi aux cas exprimes; 

(1) Les articles 6 et 6bis de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944 ont ete abroges par !'arti
cle 143 de Ia loi du 9 ;aout 1963. 
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Attendu que l'article 118 de l'arrete 
royal du 22 septembre 1955, alinea 1er, 
dispose que l'assure on le membre de son 
menage victime d'nn accident entrainant 
la responsabilite d'un tiers pent, sons les 
conditions determinees aux alineas 2 et 
3, recevoir les prestations prevues par cet 
arrHe; 

Qu'aux termes de l'alinea 4, l'organisme 
assureur est subroge de droit a la victime 
de l'accident ou a ses ayants droit pour 
le recouvrement des charges qu'il a sup
portees; 

Attendu qu'il ressort des travaux pre
paratoires de la loi du 14 juillet 1955 que 
le but cle celle-ci etait, non seulement 
cl'assurer la securite sociale des travail
leurs, mais encore « d'ameliorer la situa
tion financiere extremement difficile dans 
laquelle se clebat depuis plusieurs annees 
deja !'assurance maladie-invaliclite ll (1) ; 

Attendu que la subrogation instituee 
par l' article 118, a linea 4, de l' arrete 
royal du 22 septembre 1955 a pour objet la 
realisation de ce double but; qu'en formu
lant cette regle, le pouvoir executif n'est 
sorti ni du cadre de l' arrete-loi clu 28 cle
cembre 1944 ni de celui de la loi du 
14 juillet 1955; · 

Attendu que c'est done a tort que· le 
jngement attaque decide que l'article 118 
de l'arrete royal du 22 septembre 1955 
n'est pas conforme ala loi; 

D'oii il snit que le juge a viole les ar
ticles 6 de l'arrete-loi du 28 decembre 
1944, modifie par l' article 3 de la loi du 
14 juillet 1955, 118 de l'ar.rete royal du 
22 septembre 1955 et 107 de la Constitu
tion, vises au moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il decide que l'article 118 
de l'arrete royal du 22 septembre 1955 
n'est pas conforme a la loi, qu'il declare 
en consequence l'action de la demande
resse non recevable et qu'il condamne 
celle-ci aux depens; ordonne ·que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee ; con
damne la defencleresse aux depens; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant le tri
bunal de premiere instance de Nivelles 
siegeant en degre d'appel. ' 

Du 12 decembre 1963.- 1re ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 

(1) Doe. pa1'lem., Senat, session 1954-1955, 
no 247. 

l\1. Polet. - Ooncl. cont. l\1. Depelchin, 
a vocat general. - Pl. MM. Fally et Fir
son. 

p-e cH. - 12 decemhre 1963. 

POSSESSION. - PosSESSION n'uN TER
RAIN. - N'IMPLIQcE PAS ~1ECESSAIREMENT 
LA POSSESSION DE LA HAlE QUI LE CLCJTURE. 

La possession d'ttn terrain n'i·mplique pas 
necessai1·ement la possession de la haie 
qu:i le cl6t-u·re. 

(CIIARKEL:X ET VAN WIELE, C. DQ)IINIQUE.) 

ARRJh•. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 4 octobre 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Neufchilteau, sta
tuant en degre tl'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1107, 1134, 1135, 1319, 
1320, 1351 clu Code civil, 3, 5°, 4, 5 de la 
loi du 25 mai·s 1876 sur la competence, et 
32 clu Code rural, en ce que le jugement 
entrepris, pour decider que la haie liti
gieuse est mitoyenne, se fonde sur ce que 
cette haie separe l'heritage du defencleur 
de celui des demancleurs, de sorte qu'elle 
est mitoyenne en vertu de l'article 32 clu 
Code rural, et meconnait ainsi le contrat 
jucliciaire qui n'introcluit qu'nne action 
possessoire (violation des articles 1107, 
1134, 1135, 1319, 1320 clu Code civil et des 
articles 3, 5°, 4 et 5 de la loi du 25 mars 
1876 sur la competence), la foi et !'auto
rite de chose jugee clue au jugement pre
paratoire clu 26 juin 1960 qui autorisait 
uniquement le defencleur a pronver qu'il a 
la possession annale, et en tout cas la de
tention clu terrain conteste jusqu'a Ja li
mite separative materialisee en fait par la 
haie litigiei1se, et partant aussi la foi clue 
aux temoignages de l'enquete qui ne par
lent que d'actes possessoires dan:;; le chef 
clu defencleur (violation des articles 1319., 
1320 et 1351 du Code civil) : 

Attendu que si le jugement declare que 
hi haie separe les heritages, il precise 
qu'il en est ainsi« au point de vue posses
soire ll; qu'il decide non pas que la haie 
est mitoyenne, mais que le clefencleur a la 
possession annale cle la mitoyennete de 



ladite haie; que, s'il fait application de 
!'article 32 du Code rural, ce n'est pas 
IJOUr etablir la possession par la pro
priete, mais parce qu'il considere que la 
vresomption enoncee dans cette disposi
tion legale concerne non seulement la 
propriete, mais aussi la possession; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 32 
du Code rural, 3, 5°, 4, 3°, 5 de la loi du 
25 mars 1876 sur la competence, 2228 et 
2229 du Code civil, en ce que, s'il fallait 
admettre, qnod non, que le jugement at
taque a statue uniquement au possessoire, 
encore serait-ce a tort qu'il a ern pouvoir 
deduire de !'article 32 du Code rural la 
possession par le defendeur de la mi
toyennete de la haie' litigieuse, la pre
somption de cet article ne pouvant etre 
retenue qu'au petitoire et s'il est prolrve 
que la haie est sise sur la ligne separa
tive des heritages, et non lorsque celui 
qui revendique la possession' de la mi
toyennete de cette haie invoque unique
ment la possession du terrain qui s'etend 
jusqu'a celle-ci (violation de l'article 32 
precite), cependant que le jugement ne re
leve, dans le chef du defendeur, aucun 
acte de possession sur la haie meme, 
!'utilisation du terrain jusqu'a celle-ci 
etant a cet egard inoperante (violation 
des autres dispositions legales citees au 
moyen) : 

Attendu que, de ce que le defendeur a 
eu jusqu'a la haie litigieuse, pendant 
plus d'un an, nne possession de son ter
rain, conforme aux articles 2228 et 2229 
du Code civil, le jugement deduit que 
« par le fait meme et sur la base de l' ar
ticle 32 du Code rural ll, il est repute 
avoir eu la meme possession de la mi
toyennete de la haie ; 

Attendu que la possession d'un terrain 
n'implique pas necessairement la pos
session de la haie qui le cl6ture; 

Attendu que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il re(;oit les appels 
et dit non fondee l'action du defendeur 
en dommages-interets pour appel teme
raire et vexatoire; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne le defendeur aux depens; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
de premiere instance d'Arlon, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 12 decembre 1963. - 1"" ch. - Pres. 
M. Giroul, premier president. ~ Rapp. 
M. Vroonen. - Ooncl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. MM. Van Leyn
seele et Simont. 

1"6 cH.- 13 decemhre 1963. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. -NoTION. 

Le juge qui constate qu'un ouvrie1·, dans 
l e co~ws de l' execution de son contrat de 
travail, fit ~me ch~tte et se fractura les 
cotes, les ro~tes d~t wagonnet qu'il pous
sait de'vant l~ti s'etant bloquees, peut ze
'galement en cled~tire q~te ce travaillewr 
tut victime cl'~tn accident d~t tmvail (1). 

(SOCIIE'l'E ANONYME D' ASSURANCES ET DE REAS

SURAKC,ES << LE PHENIX BELGE ll, C. KIEC

KEKS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 mai 1962 par Ie tribunal de pre
miere instance de Termonde, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, l•r, specia
lement alineas 1er et 6, des lois sur Ia re
paration des dommages resultant des ac
cidents dn travail, com·donnees par arrete 
royal du 28 septembre 1931, ainsi que ledit 
article l•r a ete modifie, en son alinea 3, 
par l'article l•r de l'arrete-loi du 9 juin 
1945, 1315 du Code civil, et des droits de 
la defense, c'est-a-dire de !'article 2, ali
nea 2, du decret sur Ia presse du 20 juillet 
1831, en ce que le jugement attaque an
nule la decision du premier juge, dit pour 
droit que le defendeur a ete victime le 
l•r mars 1960 d'un accident du travail 
ayant entraine une incapacite de travail 
totale de trente-quatre jom·s et condamne 
la demanderesse a payer au defendeur 
nne indemnite de 5.575 francs, a majorer 
des interets jucliciaires, aux motifs « qu'il 
est apparu de maniere peremptoire des 
enquetes tenues qu'a la date de !'accident 
Kieckens avait, tres tot Ie matin, norma-

(1) Sur ce qu'il n'y a pas accident du tra
vail, si Ia chute n' est pas due, meme en par
tie, a ]'action soudaine d'une force exterieure, 
cons. cass., 15 mars 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 783). 
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lement commence son travail; que durant 
plus d'une heure il effectua du travail 
lourd sans que quelqu'un ait remarque 
quoi que ce soit d'anormal chez lui; que 
pareil travail aurait pu cependant tres 
dHficilement ~tre execute par nne per
sonne qui am·ait deux jom·s auparavant 
eu nne fracture des c6tes; que Kieckens, 
qui travaillait seul, est apparu soudain le 
visage pale· et tire, couvert de transpira
tion, en position courbee et tenant la 
main a sa poitrine; qu'il declara etre 
tombe sur un wagonnet, parce que les 
roues du wagon, qu'il poussait lui-meme, 
s'etaient bloquees, de sorte qu'il glissa 
et tomba avec le c6te gauche sur le wa
gonnet stationnant plus loin; qu'il fut 
immediatement transporte a l'infirmerie 
pour y ~tre soigne; ... qu'il est par con
sequent etabli que l'accident se produisit 
dans le cours et par le fait de l'execution 
du travail>>, alm·s que cette motivation ni 
aucun autre motif ne rencontrent les con
clusions regulierement prises devant le 
tribunal de Termonde, et qui faisaient >a
loir que le defendeur ne fait pas la preuve 
<< qu'il s'agit en l'espece d'un accident au 
sens leg·al clu terme, c'est-a-clire tout eve
nement sub it et anormal prod nit par l' ac
tion soudaine d'une force exterieure ll, 
et ensuite « que, meme en admettant qu'il 
y ait eu chute, encore cela ne suffit-il pas 
pour dire qu'il y a eu accident du travail; 
que la chute, en effet, doit etre la conse
quence d'une force e:J>.'terieure, ce qui n'est 
etabli par aucun element du dossier ll, de 
sorte que le jugement attaque met la cour 
dans l'impossibilite de verifier si le defen
deur a bien ete victime d'un accident du 
travail au sens legal de cette notion (vio
lation de !'article 97 de la Constitution) ; 
alors que le jugement attaque, en en !leci
uant ainsi, sans constater que le defen
deur avait ete victime d'un evenement su
bit et anormal, produit par !'action sou
elaine d'une force exterieure et qui pre
sentait un caractere anormal a l'egard du 
travail effectue, a meconnu la notion le
gale de !'accident du travail et a, en tout 
cas, insuffis:imment motive son dispositif 
(violation de toutes les dispositions lega
les invoquees au moyen, principalement 
violation des droits de la defense) ; alors 
que le juge, en taut qu'il a uniquement 
fonde cette decision sur la propre clecla
ration du defendeur, a aussi viole la dis
position legale relative au fardeau de la 
preuve ainsi que les droits de la defense, 
cette declaration ayant ete formellement 
contestee par la demanderesse en ses con-

elusions et :cl.e pouvant, des lors, i'!tre con
sideree comlne etablie par le juge (viola
tion de toutes les dispositions legales vi-
sees au moyen) : 

Attenclu que le jugement constate que, 
pendant !'execution du contrat de travail 
conclu par le defendeur avec !'assure de· 
la demanderesse, et apres que le defen
dem· eut, pendant plus d'une heu.re, nor
malement effectue un travail lourd, les 
roues d'un wagonnet pousse l)ar lui 
s'etaient bloquees, de sorte qu'il glissa et 
tomba avec le c6te gauche sur m1. wagon-
net stationne plus loin, se fracturant 
ainsi les c6tes ; 

Que le jugement releve de la sorte· 
qu'une force exterieure, produite par le· 
blocage des roues d'un wagonnet, occa
sionna la chute dU: defendeur; qu'il pou
vait, des lors, legalement decider que le 
defendeur etait Yictime d'un accident du 
travail au sens des lois relatives a la re
paration des dommages resultant des ac
ciclents du travail, coordonnees par arrete 
royal du 28 septembre 1931; qu'il donne 
aussi une reponse adequate aux conclu
sions par lesquelles la demanderesse fai
sait valoir que le defendeur ne faisait pas. 
la preuve d'un accident au sens de ces 
lois; 

Attendu, certes, que le jugement fonde 
cette decision sur la cleclaration du de
fendeur, contestee par la demanderesse, 
mais que par la il ne viole ni les disposi
tions legales relatives au fardeau de la 
preuve, ni les droits de la defense; 

Qu'il releve, en effet, qu'il est apparu 
des enquetes que, le jour de !'accident, le· 
defendeur avait commence son tra>ail 
tres t6t le matin et normalement, qu'il ef
fectua durant plus d'une heure un travail 
lourd sans que quelqu'un efit remarque 
d'anomalie dans son comportement, que 
pareil travail aurait cependant pu · tres 
uifficilement etre execute par quelqu'un 
qui aurait en nne fracture des c6tes deux 
jom·s auparavant, que le defendeur tra
vaillait seul, qu'il est apparu soudain 
avec un visage pale et tire, couvert de 
transpiration, en position courbee et te
nant la main a la poitrine et qu'il fit la 
declaration precitee au sujet de !'acci
dent. 

Que le jugement explique ainsi pourquoi 
la declaration du defendeur, etayee par· 
les circonstances de fait prerappelees, 
constitue, nonobstant la contestation par 
la demanderesse, une preuye de !'acci
dent; 
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Que la d'ecision attaquee est legalement 
justifiee par les motifs precites ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces 1p.otifs, rejette ... ; condamne la 
ilemanderesse aux depens. 

Du 13 decembre 1963. - 1"6 ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. i\1. Hallemans. -
Ooncl. partiellement cont1·Mres (1) JVI. F. 
Dumon, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et della Faille d'Huysse. 

1'"6 CH. - 13 decembre 1963. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RID
PRESSIVE). - PRoof~DURE PENALE MILI
'l'AIRE. - INFRACTIONS VISEES PAR L'AR· 
RETE-LOI DU 26 MAl 1944. - ORDONNANCE DE 
NON-LIEU. - INCULPE CIVIL OU MILITAIRE. 
- ORDONNANCE RENDUE PAR L'AUDITEUR MI
LITAIRE ASSISTE D'UN GREFFIER. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE, RE
PRESSIVE). - PROcEDURE PENALE MILI
TAIRE. - INFRACTIONS VISEES PAR L' ARRETE
LOI DU 26 MAl 1944. - A UDI'l'EUR MILITAIRE 
AYANT « CLASSE SANS SUITE ll L'INSTRUCTION, 
AU MOTIF QUE L'ACTION PUBLIQUE EST 
E1'EINTE, LA RtEQUISITION D'UNE PEINE CRIMI
NELLE NE SE JUSTIFIANT PAS. - DtECISION 
N' AYANT PAS TRANSFORME LE CRIME EN DELIT. 

1° En ce qtti conce·r1te les infract·ions vi
sees pa1· l'arrete-loi dtt 26 mai 1944 1·ela-

(1) Le ministere public avait estime qu'il 
n'avait pas ete repondu de maniere adequate, 
aux conclusions de Ia demanderesse. 

(2) En ce qui concerne Ia nature et les effets 
de ces ordonnances de non-lieu, cons. cass., 
28 mars 1949 (Bull. et PAsrc., 1949, I, 241). 

(3) L'alinea 2 de !'article 3 de l'arrete-loi du 
26 mai 1944 relatif a Ia competence et a Ia 
procedure en matiere de crimes et delits con
tre Ia surete de l'Etat, aux termes duquel 
« l'auditeur militaire ... rend les ordonnances 
de non-lieu dans les instructions ouvertes a 
charge d'un militaire, sans !'intervention de 
l'autorite militaire », ne signifie pas, comme le 
demandeur le soutenait en son moyen, que ce 
n'est qu'a l'egard des militaires que l'auditeur 
militaire pent rendre les ordonnances de non
lieu, assiste seulement d'un greffier et non 
des officiers de Ia commission judiciaire prevue 
par le Code de procedure penale militaire. 

Les mots « autorite militaire " ne visent pas 
les o·fficiers membres de Ia commission judi
ciaire. 

t'if (i la competence et a la p1·ocedure en 
matiere de crimes et delits contre la 
s·z!rete de l' Etat, c' est l' attditeu1· mili
taire assiste 'cz'un g1·ejfier qtti rend l'm·
donnance de non-liett tant lorsque l'in
culpe est civil qtte lo1·sqtt'il est mili
taire (2) (3). 

2° La decision par laquelle l'auditeur mi
litaire, saisi d'ttne instruction relative 
ci ttne in/Taction visee par l'a1·TiJte-loi 
dtt 26 mai 1944, 1"elatif ci la competence 
et ci la p·rocedttre en maUI!JTe de c1·imes 
et delits cont1·e la st!1·ete de l'Etat, 
« classe sans suite Jl cette instnwtion, 
a·u motif que, estimant n'y avoir liett a 
reqtt.eriT u.ne peine criminelle, l'action 
pttblique est ete·infe, n'a pas potw ettet 
ae t·ransjormer en delit le c1·ime qtti 
etait l'objet de !'instruction. 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES POSTES, llEL'EGRA
PHES ET TEuEPHONES, C. BREEUS, DARCilli E'l' 
DORMAELS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 15 mai 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 3 de l'arrete-loi du 26 mai 1914, · 
relatif a la competence et a la procedure 
en matiere de crimes et clelits contre la 
sfirete de l'Etat, en ce que !'arret attaque 
declare prescrite 1' action in ten tee par le 
demandeur pour le motif que c< les faits 
qui se trouvent a l'origine cle la contesta-

L'alinea 1''" de l'article 3 de l'arrete-loi du 
26 mai 1944 est general et concerne les infrac
tions imputees tant a des civils qu' a des mi-
litaires. · 

L'alinea 2 n'est relatif qu'aux instructions 
ouvertes a charge de militaires et, comme le 
souligne le rapport au .conseil precedant le 
texte de l'arrete-loi, y est visee l'autorite mi
litaire, notamment le commandant territorial 
qui devait, aux termes du Code de procedure 
penale de 1814, soit donner son accord a une 
ordonnance de non-lieu, soit en etTe avise 
lorsqu'une instruction avait ete ouverte a 
charge d'un militaire. 

Ledit rapport explique comme suit l'ali
nea 2 de I' article 3 : « Cette in terven ti01i de 
l'autorite militaire ne se justifie pas lorsque les 
juridictions militaires ont a connaitre des in
fractions a Ia surete de l'Etat; son maintien 
serait de nature a multiplier, sans necessite, 
les formalites et a ralentir Ia repression. L'ar
ticle 3 du projet supprime cette procedure ». 
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tion out donne lieu a des instructions re
pressives, d'abord du parquet de Louvain, 
ensuite de l'auditeur militaire; qu'il n'est 
pas conteste et qu'il est d'ailleurs indis
cutable que l'auditenr militaire etait com
petent pour decider des poursuites repres
sives ; que la decision de ce magistrat fut 
rendue le 13 avril 195± dans les termes 
suivants : cc sans suite, action publique 
'' eteinte en raison de· la prescription : 
)) pas de requisitions de peines criminel
les ''; que la nature de la decision en ques
tion ne pent etre mise en donte; qu'elle a 
les memes effets que la disposition visee a 
!'article 128 du Code d'instruction crimi
nelle; que cette decision met fin a nne 
instruction judiciaire; qu'etant consideres 
comme n'etant punissables que de peines 
criminelles, ces faits doivent etre qualifies 
comme etant des delits, prescrits a la 
date de l'exploit introductif d'instance, le 
2 juillet 1954 >>, alors que le demandeur 
soutenait, en conclusions regulierement 
prises devant les juges d'appel, qu'en 
l'espece la decision litigieuse du f3 avril 
1954 n'avait pas ete prise par l'aucliteur 
militaire en application de l'article 3 de 
l'arrete-loi du 26 mai 19±4; qu'en effet cet 
article ne prevoit le droit pour un audi
teur militaire de rendre nne ordonnance 
de non-lieu que dans le cas ou il s'agit 
d'une prevention a charge d'un 'militaire; 
que ce texte de loi, accordant a l'auditeur 
militaire un tel pouvoir exceptionnel, doit 
evidemment etre interprete restrictive
ment et ne pent etre etendu par analogie 
aux cas qui n'ont pas ete expressement 
determines par la loi; qu'il s'agit, en l'es
pece, de preventions a charge de civils, 
qui ne ressortissent a la competence de 
la juridiction militaire qu'en raison d'une 
legislation exceptionnelle et temporaire ; 
qu'en l'absence d'une chambre du conseil 
pres la juridiction militaire, seuls le con
sen de guerre et la cour militaire pou
vaient prononcer nne decision transfor
mant la nature de !'infraction mise a 
charge des trois defendeurs, de sorte que 
l'arret a viole la disposition legale invo
quee au moyen : 

Attendu que si, contrairement a ce que 
le demandeur a:ffirme a cet egard, l'audi
teur militaire, assiste d'un greffier, on, le 
cas echeant, l'aucliteur general, assiste 
d'un greffier, exerce les fonctions devalues 
a la commission jucliciaire et rend ainsi, 
notamment, les ordor~ances de non-lieu 
taut lorsque l'inculpe est un civil que lors
qu'il est un militaire, il ne s'ensuit pas 

qu'une decision telle que celle qui fut ren
due en l'espece par l'auditeur militaire, 
assiste de son greffier, ait pu avoir pour 
consequence legale de correctionnaliser lc 
crime clout les defendeurs etaient preve
nus; 

Attendu qu'en decidant que, par appli
cation de !'article 3 de l'arrete-loi du 
26 mai 1944, la decision de l'auditeur mi
litaire : cc Sans suite - action publique 
eteinte : pas de requisitions de peines 
criminelles >> a vait non seulement mis fin 
a !'instruction mais avait aussi trans
forme l~ crime en delit, l'arret attaque a 
viole cette disposition legale; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en taut qu'il re<;:oit les appels; dit 
que mention du present arret sera faite 
en marg·e de la decision partiellement an
nulee ; condamne les defem'l.eurs aux c1e
pens; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Gand. 

Du 13 decembre 1963. - 1'"• ch. - Pres. 
lVl. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. 1\i. Wauters.- Gone/. 
conf. 1\1. F. Dumon, avocat general. -Pl. 
M. VanRyn. 

2" CH.- 16 decembre 1963. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - 1\iiNEUR DE MOINS DE 
QUINZE ANS ENTENDU SOUS SERMENT PAR LE 

, TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - ARRftT DE CON
DAMNA1'ION N'ECAR'J'ANT PAS CE'ITE DEPOS1· 
'l'ION. - NULLITL 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
Rii1PRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -
CASSATION DE LA Dii1CISION SUR L'ACTION PU
BLIQUE. - ENTRAiNE LA CASSATION DE LA 
DECISION NON DEFINITIVE RENDUE .SUR L' AC

TION D'UNE PARTIE CIVILE, M~iE SI LE PRE
VEND NE S'EST PAS POURVU CONTRE CETTE 
DECISION. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
Rf:PRESSIVE. - CASSATION DE LA CONDAMNA
l'ION DU PRtEVENU. - PARTIE CIVILEl~iEN'J' 

RESPONSABLE NE S'E'J'ANT PAS OU S'ETANT 
IRREGULIEREMENl' POURVUE. - EFFE'J' DE LA 
CASSATION A L'EGARD DE CEl''l'E PARTIE. 

1° L'awzition pa-r le t-ribttnal correction
nel, sous la foi d·u se1·ment, d'ttn n~ineur 
age cle · mains de quinze wns entache 
de mtllite l'ftrret de la cotw d'appel 
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q1ti condcpnne le prevenu sans eca1·ter la ' 
deposition illegalement reo1te (1). 

2° La cassation, sur le pourvoi dtt pre
vemt, de la decision de condamnation 
sm· l'action publique entraine la cassa
tion de la decision, non definitive, 1'en
due sur l'aotion d'ttne partie civile, 
meme si le prevemt ne s'est pas po,zwvu 
contre oette dernie1·e decision (2). 

3° Lorsque la decision de condamnat-ion 
est cassee sttr le po1t1·voi dtt prevemt et 
q1te la partie C'ivilement 1·esponsable ne 
s'est pas pourvue ou s'est irreguliere
ment pourmte, la decision , declarant 
cctte pa1·tie civilernent 1·esponsable de 
la condarnnation d!t preventt devient 
sans objet (3). 

(Sli1ET ET SOctlh•E DE PERSONNES A RESPONSA

BILITE LIMrl'EE << AGREF ll, C. DRAPIER ET SO

CIETE ANONYME HELVETIA.) 

ARR:fi:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 14 novembre 1962 par la cour cl'appel de 
Gand; 

Attendu que les pourvois sont diriges 
<< contre toutes les 'dispositions cle l'arret, 
a 1 'exception des dispositions allouant 
une in<J.emnite provisionnelle a la partie 
civile Drapier qualitate qua et commet
tant un expert JJ ; 

I. Quant au pourvoi du demandeur : 

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

Sur le moyen pris, cl'office, de la viola
tion de !'article 79 du Code cl'instruction 
criminelle : 

Attendu que cette disposition legale, 
suivant laquelle les enfants, au-dessous de 
l'age de quinze ans, ne peuvent etre en
tendus que par forme de declaration et 
sans prestation de serment, est d'applica
tion generale en matiere repressive et 
prescrit une formalite substantielle ; 

Attendu que la feuille d'audience du 
2 avril 1962 du tribunal correctionnel con
state que chacun des temoins, et notam
ment Eric Buyst, age de quatorze ans, 

(1) Cass,, 1~r decembre 1962 et 17 juin 1963 
(Bull, et PASIC., 1963, I, 443 et 1095). 

(2) Cass., 1er octobre 1956 (Bull. et PA~rc., 
1957, I, 73); 15 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 
565); 9 septembre 1963, sup1·a, p. 34. 

(3) Cass., 16 septembre 1963, supm, \). 55. 

avant de faire sa declaration, prete le 
serment : << Je jure de dire toute la verite, 
rien que la verite, ainsi m'aide Dieu JJ; 

Attendu que, loin de rejeter des debats 
le temoignage entache de nullite dudit 
temoin, l'arret, qui confirme le jugement 
dont appel, fonde expressement sa deci
sion sur ce temoignage ; 

Que la cour d'appel s'est ainsi appro
prie cette nullite; 

2° En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur les actions civiles exer
cees tant par le defendeur en son nom 
propre que par la defenderesse contre le 
demandeur : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine 
celle des decisions rendues sur les actions 
civiles qui en sont la consequence; 

3° Quant a la decision rendue sur !',ac
tion civile exercee par le defendeur qtta
litate qua contre le demandeur : 

Attendu que le pourvoi n'est pas dirige 
contre ladite decision; 

Attendu, toutefois, que cette limitation 
du pourvoi ne saurait equivaloir a un ac
quiescement a cette decision qui, etant 
etrangere a une contestation de compe
tence et non definitive, au sens de !'arti
cle 416 du Code d'instruction criminelle, 
n'etait de ce fait pas susceptible d'un 
pourvoi recevable ; 

Attendu, des lors, que la cassation de la 
decision rendue sur l'action publique 
s'etend aussi a la decision rendue sur la
dite action civile, qui en est la conse
quence; 

II. Quant au pourvoi de la demande
resse : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que la 
demanderesse, partie civilement responsa
ble, a notifie le pourvoi a la partie contre 
laquelle il est dirige; 

Que le pourvoi n'est, partant, pas re
cevable; 

Attendu cependant que la cassation a 
prononcer sur le pourvoi du demandeur 
rend sans objet la decision qui declare la 
demanderesse civilement responsable des 
condamnations prononcees a charge du 
demandeur; 

Par ces motifs, statuant sur le pourvoi 
du Llemandeur : casse l'arret attaque, en 
tant que, par confirmation du jugement 
clout appel, il statue sur les actions pu
blique et civiles exercees contre le de-
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mandeur et sur les frais y afferents; sta
tuant sur le pourvoi de la demanderesse : 
rejette le pourvoi; declare toutefois que 
la cassation prononcee ci-dessus rend sans 
objet la decision qui declare la defende
resse solidairement tenue au payement 
des frais et des dommages-interets aux
quels le demandeur est condamne; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; laisse les frais a charge de 
l'Etat, sauf les frais du pourvoi de la de
manderesse, qui resteront a sa charge ; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 16 decembre 1963. - 2° ch. -Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVI. de Vreese. -
Canol. cont. lVI. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" CH.- 16 decembre 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
RIEPRESSIVE. - ARR:0r DE CONDAMNATION 
SUR L' ACTION CIVILE. - POURVOI CON'fRE LE 
DISPOSITIF DE CONDAMNATION REJEM. -
MOYEN CRITIQUANT LE DISPOSITIF AYAN'l' OR
DONNE L'ExECUTION PROVISOIRE NONOBSTAN'l' 
TOUT RECOURS E'l' I3ANS CAUTION. - MOYEN 
NON RECEVABLE A DEFAUT D'INTERET. 

Lot·sqtt'ttn prevenn s'est ponrmt contre ttn 
an·et qni le condamne sttr l' action ci
vile et qtte, pa1· snite dtt rejet dtt pow·
voi, la condamnation est conlee en fm·ce 
de chose jttgee, le moyen qtti fait grief 
it l'arret d'avoit·, sans motivet· ce di!Jpo
sitif, m·aonne l'ewecntion provisoi·re, 
nonobstant tottt recou1·s et sans cantion, 
de laclite oondamnation, devient sans 
interet (1). 

(CLAEYS, C. MONBALIU, VANBELLEC1HEM 
ET DUMON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret uttaque, rendu 
le 21 mars 1963 par la cour d'appel de 
Gaud; 

(1) Cons. cass., 7 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1004) et 4 novembre 1963, s~tp1·a, 
p. 249. ' 

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

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

II. En taut que le pourvoi est clirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre Andre Dumon : 

Attendu que le demandeur n'a pas qua
lite pour se pourvoir contre la decision 
d'acquittement d'un coprevenu; 

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 407 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que, sur l'action 
civile, l'arret attaque a ete declare execu
toire par provision, nonobstant tout re
cours et sans caution, sans etre motive a 
cet egard, alors que ledit article 407 dis
pose que « .. . les jugements et arrets sur 
l'action civile peuvent etre executes pro
visoirement, nonobstant ces recours, si 
les juges qui les ont 'rendus en ont ainsi 
decide par nne disposition specialement 
motiv.ee » : 

Attendu que, par suite du rejet du pour
voi dirige contre la decision de con damna
tion, celle-ci acquiert force de chose ju
gee et devient des lors immediatement 
executoire; 

Que le moyen, qui fait grief a l'arret 
d'avoir, sans motiver ce dispositif,. or
donne !'execution provisoire nonobstant 
tout recours et sans caution, n'est des 
lors pas recevable, a defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur ai:tx frais. 

Du 16 clecembre 1963. - 2" ch. - P.res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVI. Naulaerts. -
Canol. cont. M. F. Dumon, avocat gent>
ral. 

2" CH.- 16 decembre 1963. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS.- MATIERE REPRESSIVE. -ARRET 
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DlLCLABANT FONDER SA DECISION SUR LES 

CONSTATATIONS, CONSIDERATIONS ET CONCLU

SIONS D'UN EXPERT. - RAPPORT DE L'EX

PERT JOINT AU DOSSIER.- ARRET Rili:GULIE

REMENT MOTIVE. 

Est ?'egulie?·ement motive l'arret qtti, pam· 
decide-r que des ci-rconstances de fait de 
Ia p-revention ne sont pas etablies, de
cla?:e s'approp-rie?' les constatations, con
sidel·ations et concltts,ions d'mt empe1·t, 
dont le ?'appo?·t est joint att dossier, pm·
mettant ainsi le contnJle de'la cOM' (1). 

(SOCFilJl'E ANONYME «BELGIAN COMMERCIAL 

BULB GROWERS ll, C. NOORDHOEK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 16 fevrier 1963 par la cour d'appel de 
Gaud; 

I. En tant que 1e pourvoi est dirige con
tre la decision d'acquittement du defen
deur: 

Attendu que la demanderesse n'a pas 
qualite pour se pourvoir contre cette cle
cision; qu'a cet egard le pourvoi n'est pas 
recevable; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action 
civile et contre la condamnation de la 
demanderesse aux frais de !'instruction 
penale : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir acquitte le defendeur, 
l'arrilt attaque a declare le juge repressif 
incompetent pour statuer sur l'action de 
la demanderesse et a fonde cette decision 
sur la consideration << que !'expert (Liem) 
a, par des considerations judicieuses que 
la cour fait siennes, constate qu'il n'est 
pas possible de declarer, meme approxi
mativement, a quelles annees se rappor
taient les depenses et les revenus envisa
ges Jl, alors que pareille reference aux 
considerations d'un rapport d'expertise ne 
permet pas a la cour de savoir queUes 
sont exact~inent les considerations de l'ar
rilt, ni, par consequent, d'exercer son con
trole sur celles-ci : 

Attendu que, pour decider qu'il n'est 
pas etabli que les billets remis par Van 

(1) Cons. cass., 24 septembre 1953 (Bull. et 
PASIC., 1954, I, 36) et Ia note 1. 

Loo se rapportent a la periode du 1•r juil
let 1957 au 4 mars 1959, l'arrilt se refere 
au rapport de !'expert Liem, clout il de
clare faire siennes les considerations judi
cieuses; 

Attendu qu'ainsi !'arret s'approprie les 
constatations, considerations et conclu
sions de ]'expert relatives a la periode a 
laquelle se rap portent lesdits billets ; que 
la jonction du rapport au dossier permet 
a la COUr de verifier ]a portee de cette ap
preciation; 

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, apres avoir acquitte le defendeur 
des preventions de vol domestique et de 
detournement au prejudice de la deman
deresse, !'arret attaque a declare le juge 
repressif incompetent pour statuer sur 
l'action de la demanderesse, au motif, 
notamment, que, « selon les constatations 
de !'expert Liem, il n'existe pas de certi
tude au sujet de la periode au cours de 
laquelle les billets ont ete remis ll, alOl's 
qu'en ses conclusions la demanderesse 
avait invoque, comme preuve, du bien
fonde des preventions, que le temoin Van 
Loo avait declai'e sons serment a l'au
clience que les billets, qui lui avaient ete 
remis, se rapportaient a la periode du 
1•r juillet 1957 au 30 juin 1958, et alors 
que les motifs de !'arret ne contiennent 
aucune consideration faisant connaitre la 
raison pour laquelle le juge du fond a cru 
ne pas devoir tenir compte du temoignage 
invoqiie, ce defaut de reponse aux conclu
sions de la demanderesse constituant done 
une violation de !'article 97 de la Consti
tution : 

Attendu que !'arret mentionne les ele
ments de preuve sur lesquels il se fonde 
pour decider qu'il n'existe pas de certi
tude au sujet de la periode a laquelle se 
rapportent les billets; qu'ainsi il rejette 
de maniere implicite mais certaine !'ele
ment de preuve invoque par Ia demande
resse; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 16 decembre 1963. - 2e ch. - P'res. 
l\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. U. F. Dumon, avocat gene
ral. 
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2" cH.- 16 decemhre 1963. 

CASSATION.- COMPiTENCE.- MILICE.
,PIECES AUXQUELLES LACOUR NE PEUT A VOIR 
EGARD. 

La COU1", pOU1' l'examen d'ttn moyen, a 
l'apptti d'un pottrvoi contt·e une deci
sion ddt conseil de 1·ev·ision, ne peut 
avoir egard a des pieces qtti n'ont pas 
ete sottmises a ce conseil (1). 

(MINISTRE DE L'INTERIEUR, C. VAN DEB KELFT.) 

ARR~T. 

LA COUR ; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 7 juin 1963 par le conseil de re
'vision de la province d' Anvers; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 14, § 2, alinea 2, des lois sur la 
milice, co01·donnees le 30 avril 1962, en ce 
que la decision attaquee ajourne une se
conde fois le defendeur, qui avait deja 
ete ajourne une premiere fois, le 8 aofit 
1962, par· une decision du centre de re
crutement et de selection, alors qu' a pres 
un ajournement, l'exemption ou la desi
gnation pour le service doit, aux termes 
de ladite disposition legale, etre pronon
cee: 

Attendu que le moyen se fonde exchisi
vement sur une lettre, adressee au de
mandeur le 26 aoi1t 1963, soit apres la 
prononciation de la decision attaquee, par 
l'administration provinciale d' Anvers, lui 
faisant part de ce qu'il resulte d'une com
munication telephonique du centre de re
crutement et de selection que le defen
deur avait ete ajourne comme provisoire
ment ina pte le 8 aofit 1962; 

Attendu que cette decision d 'ajourne
ment ne resulte d'aucune piece a laquelle 
la cour puisse a voir egard; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 16 decembre 1963.,- 2e ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
ue president. - Rapp. Jlii. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

(1) Cass., 16 avril 1956 (B•tll. et PASIC., 1956, 
I, 858); 30 avril 1962 (ibid., 1962, I, 942). 

2" cH. - 16·decemhre 1963. 

CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE Ril
PRESSIVE. - ACTION CIVILE DIRIGEE A LA 
FOIS CONTRE UN PREVENU E'f CONTRE LE 
FONDS CO~IMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE 
TENU POUR CIVILEMENT RESPONSABLE POUR 
UN CONDUCTEUR RES'l'E INCONNU. - ACTION 
CONTRE LE FONDS COMMUN ACCUEILLIE. -
PREVENU MIS HORS CAUSE. - DECISIONS 
FONDEES SUR LE :M~ME MOTIF ILLEGAL. -
POURVOJ' DU FONDS COMMUN DIRIGE CON'l'RE 
LA PARTIE CIVILE ET LE PREVENU. - CASSA
'.riON DU DISPOSI'l'IF RELATIF A L' ACTION CI
VILE CONTRE LE FONDS COMMUN ENTRAiNAN'l' 
CELLE DU DISPOSITIF CONCERNANT L' ACTION 
CIVILE CONTRE LE PREVENU. 

Lorsque le Fonds comrnun de ga·rantie au
tomobile a ete condamne, en 1·aison ae 
la fattte 1'etenue a charge d'ttn conduc
tetw 1·este inconntt (2), c1 detlomma_qm· 
la victime cl'·ttn accitlent cl·tt rottlage qtti 
s'etait constitttee partie civile, en mte 
ae la 1·eparation dtt milrne aommage, 11 
la fois cont·re ledit Foncls et contre ttn 
prevemt qui fttt acquitte, la cassation de 
cette decision cle conclamnation, sur le 
potwvoi du ]l'onds, di1"ige a la fois con
tre la partie civile et contre le prevemt, 
entraine ln cnssation du disposiUf, 
foncle stw le meme motif illegal, debon
tant la partie civile cle son action con
tre le prevemt. 

(FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, 
C. DECALUWE, VEUYE IlOEL, ET BOSSOUX.) 

ARR~'f. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 novembre 1962 par la cour d'appel 
de Gand; 

Attendu que l'arret n'est pas attaque 
en tant qu'il declare la cour d'appel com
petente pour prononcer a charge du de
mandeur, malgre l'absence de toute con
damnation d'un prevenu, une condamna
tion au payement de do:inmages-interets 
envers Marie Decaluwe, qttalitnte qtta; 

(2) Comme le souligne l'arret, la decision de 
la cour d'appel n'etait pas attaquee en tant 
que celle-ci se declarait c01npetente pour pro
noncer a charge du demandeur, malgre !'ab
sence de conda1nnation d'un pr6venu, une conJ 
damnation au payement de dommages et 
interets au profit d'une, partie civile. 
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Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a condamne le 
demandeur a des clommages-interets en
vers la defenderesse, sans repondre aux 
moyens qu'avait inyoques le clemandeur 
en conclusions regulierement deposees, 
et suivant lesquels les. articles 17 et 
17b'is du Code de la route permettaient au 
conclucteur, demeure inconnu, cl'executer 
nne manceuvre, qu'il resultait des decla
rations des temoins que les manceuvres 
eventuellement executees par le conduc
teur demeure inconnu n'etaient en tout 
cas ni surprenantes ni genantes et qu'il 
resultait de la declaration du prevenu lui
meme que le camion demeure inconnu 
etait arrete lorsqu'il l'a depasse : 

Attendu qu'en recherchant queUe faute 
aurait ete commise par le conducteur de
meure inconnu, au regard des articles 17 
et 17bis du Code de la route, le deman
deur invoquait en conclusions devant la 
cour d'appel : 1° qu'il n'est pas interdit 
d'executer nne manHmvre si, au moment 
oil on l'entame, il n'y a pas d'autres usa
gers en vue, et qu'il resultait du temoi
gnage de Monica Janssens qu'au moment 
oil a ete entamee la manceuvre, il n'y 
avait pas d'autre usager; 2° que si l'on 
est occupe a executer nne manceuvre et 
qu'entretemps un usager survient, il ap
partient au conducteur d'apprecier si, 
compte tenu des elements mentionnes a 
l'article 17bis, l'on dispose encore suffi
samment de temps pour achever la ma
nceuvre ou s'il faut s'arreter et laisser 
passer l'autre usager, et qu'il resultait de 
la declaration du meme temoin Monica 
Janssens que le camion (inconnu), qui 
s'etait engage en marche arriere sur la 
rciute, s'est arrete en voyant arriver le 
camion du prevenu, alors qu'il est etabli 
par l'aveu du prevenu lui-meme que le 
camion inconnu s'est arrete lorsque le 
prevenu l'a aper<;u; 

Attendu que l'arret se borne a constater 
qu'un camion, demeure inconnu, executait 
des manceuvres sur la route, que le pre
venu a incontestablement ete fort gene 
par celles-ci et qu'il est etabli que le dom
mage a ete cause par un conqucteur, de
meure inconnu ; 

Attendu qu'ainsi l'arret n'a pas re
pondu de maniere adequate aux conclu
sions du demandeur; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, et sans avoir egard au 

premier moyen, qui ne pent donner lieu a 

une cassation plus etendue, casse l'arret 
attaque, mais en tant seulement qu'il con
damne le demandeur au payement de 
dommages-interets a la defenderesse De
caluwe q?talitate qua et aux frais, et qu'il 
statue sur l'action exercee par la partie 
civile ccintre A. Bossoux; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement an
nulee; condamne la defenderesse Deca
luwe qualitate q7ta aux frais, sauf ceux 
de la notification du pourvoi au procureur 
general pres la cour d'appel de Gand, qui 
resteront a charge du demandeur; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 16 decembre 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JYI. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. -Pl. M. Van Ryn. 

2" CH.- 16 decemhre 1963. 

1° .JUGEMENTS ET ARREJTS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - .DfCISION DE CONDAM

NA'l'ION. - MENTION DE L'INDICA'l'ION A 

L'AUDIENCE DES DISPOSITIONS UliGALES APPLI

QUEES. - NON PRESCRI'l'E A PEINE DE NVL

LITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI

SION DE CONDAMNA'l'ION SUR L'ACTION PVBLI

QUE. - DISPOSITIONS IJEGALES DEVANT E'l'RE 

INDIQUIEES DANS LA DECISION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATLERE REPRESSIVE. - CoN

DAMNATioN DU CHEF· D'AVOIR, ETAN'l' EN ETAT 

D'IVRESSE, CONDUIT UN VlEHICULE DANS UN 

LIEU PUBLIC. - ARRET PRONONQANT, Ot:TRE 

LA PEINE PRil1:VUE PAR L' ARTICLE 2-4 DE LA 

LOI DU 1•r AOU'l' 1899 11WDIFIEE PAR CELLE 

DU 15 AVRIL 1958, LA rJECHEANCE DU DROI'f 

DE CONDUIRE. -MENTION DANS L'ARRl1:T DU

DI'f ARTICLE 2-4 E'l' NON DE L'AR'l'ICLE 2-7 DE 

LA MEME LOI. - Dlli.CISION MOTIVEE EN 

DROIT. 

1° La rnention, dans la decision de con
clarnnation, q'ue les dispositions legales 
nppliquees ont ete indiquees a l'au
dience par le p1·esident n'est pas pre-
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serite a peine de nullite (1). (Code d'in
struction criminelle, art. 163 et 195.) 

2° Pour et·re motivees en d·roit les (leoi
sions de oonclamnation, en matiere 
penale, doivent mentionne1· les disposi
tions le[Jales enonoant les elements oon
stit1ttifs cle !'infraction ·retenue et oelles 
qui etablissent une peine (2). 

3° Est motive en clroit l'wrret, oondam
nant du chef fl'avoiT, etant en etat 
cl'ivresse, ooncl·uit 1(,11 vehio·ule dwns 11-11 

lie11 p1tblio, qu·i mentionne l'a·rtiole 2-4 
de la loi d11 1•r ao1U 1899 nwdifiee par 
oelle cln 15 avril 1958, meme si, pronon
oant aooessoirement la cleohennoe clu 
rlroit de oonduire, il ne fait pas rnention 
cle l'artiole 2-7 (te ln meme loi (3). 

(ELIAER'l'S.J· 

ARR.fCT. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 novembre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 195 du Code 
d'instruction criminelle, complete par la 
loi du 2 janvier 1924, 211 dudit code et, 
pour autant que de besoin, 2-7, § 1•r, tle 
la loi du 1•r aoi'lt 1899 portant revision de 
la legislation et des reglements sur la po
lice du roul'age, modifiee par la loi du 
15 avril 1958, en ce que l'arret attaque a 
condamne le demandeur a des peines pour 
avoir, etimt en etat d'ivresse, conduit un 
vehicule dans un lieu public, et a, pour 
justifier cette decision, omis cl'invoquer 
I' article 2-7, . § 1•r, alors que, pour moti
ver regulierement la peine prononcee, 
conformement a !'article 97 de la Consti
tution, l'arret aurait du invoquer ledit 
article 2-7., § :J'•r, et mentionner, conforme
ment aux articles 195 et 211 du Code d'in
struction criminelle, que ledit article 2-7, 
§ :l'•r,. avait ete indique a !'audience par 
le president : 

Attendu que la mention, dans la deci
sion, que les· dispositions legales appli
quees ont ete indiquees a l'auclience par 

(1) Cass., 16 decembre 1957 (B11ll. et PASIC., 
1958, I, 412). 

(2) Cass., 16 septembre 1963, wpm, p. 55. 
(3) Cons. cass., 3 octobre 1960 (Bull. et 

PAsrc., 1961, I, 124), 11 septembre 1961 (ib·id., 
1962, I, 54), et la note sons cass., 25 janvier 
1954 (ibid., 1954, I, 451). 

le president, n'est pas prescrite tt peine 
de nullite et ne constitue pas nne forma
lite substantielle; 

Attendu que, pour etre motives en droit, 
conformement a !'article 97 de la Consti
tution, les jugements de condamnation, 
en matiere repressive, doivent mentionner 
les dispositions legales qui enoncent les 
elements constitutifs du fait declare eta
bli a charge du prevenu, ainsi que les 
dispositions legales qui determinent nne 
peine; 

Attendu que le demandeur etait pour
suivi notamment pour avoir, etant en etat 
cl'ivresse, conduit un vehicule clans un 
lieu public ; 

Que l'arret condamile le demandeur de 
ce chef et mentionne, par reference aux 
dispositions legales invoquees par le ju
gement dont appel, l'article 2-4 de la loi 
du 1•r aout 1899, modifiee par la loi du 
15 avril 1958 ; 

Attenclu que cet article definit le fait 
qui constitue !'infraction visee et indique 
la peine qui rep rime cette infraction; 

Que l'article 2-7, § 1~,., de la loi du 
1•r aout 1899, dont il n'a pas ete fait men
tion, n'enonce pas les elements constitu
tifs du fait declare etabli, et que la peine 
qu'il determine n'est pas celle qui erige 
ledit fait en infraction; 

Que, des lors, l'arret est motive en 
droit; 

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

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

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

Du 16 decembre 1963. - 2" ch. -Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - llnpp. J\11. de Vreese. -
Conal. oonf. J\II. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" cH. - 16 decemhre 1963. 

BANQUEROUTE. - PURL1CA'l'ION DES AR
RETS E'f ,JUGEMEN'!'S DE CONDAMNATION. -
PARTICIPATION A L'INFRACTION COMME AU
TEUR OU COMPLICE. - PUBLICATION DEVAN'f 
ft'l'RE ORDONN:itE; 

Le jugement mt l'an·et qwi oondarnne le 
IHevemt. po1w participation, oomme a1t-
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teur ou complice, atta:: infractions de 
banqueroute pn3vnes par les articles 573 
t~ 578 dtt Code de commerce et 489 du 
Code penal doU ordonner la publication 
par extmit. (Code de commerce, arti
cle 583 ; loi du 24 juillet 1962, art. 4.) 

(DEVREKER.) 

ARRET. 

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

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
472, 573, 574, 583 (ce dernier article modi
fie par la loi du 24 juillet 1962) de la loi 
du 18 avril 1851 sur les faillites, banque
routes et sursis, 1•r de la loi du 15 decem
bre 1872, contenant les titres Ier a IV du 
livre I•r du Code de commerce, 64, 65 des 
lois sur les societes commerciales, coor
donnees par l'arrete royal du 30 novembre 
1935, et 489 du Code penal, en ce que l'ar
ret attaque ordonne la publication de la 
condamnation dans deux journaux et an 
Monitettr belge, alors que, comme com
missaire d'une societe anonyme, le de
mandeur n'est pas commerl:ant et que le
dit article 583 n'ordonne la publication 
des arrets et jugements de condamnation 
que pour ceux qui ont la qualite de com
merl:ant: 

Attendu que l'arret condamne le deman
deur commissaire de la societe faillie 
« So~iete anonyme du Biltiment l), comme 
coauteur du chef de banqueroute simple, 
notamment pour infraction a l'article 573, 
3o, du Code de commerce; 

Attendu que l'article 583 du Code de 
commerce prescrit que pareil arret, rendu 
en vertu des articles 573 et 574 du meme 
code doit en ordonner la publication par 
extr~it · que ledit article 583 ordonne la 
publication de tons les arrets et juge
ments de condamnation, rendus en vertu 
des articles 573 a 578; 

Que le coauteur ou le complice d'une 
fles infractions visees par ces articles est 
contlamne (( en vertu ll de ces articles ; 

Que la publication cloit, des lors, etre 
ordonnee; 

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

tielles ou prescl'ites a peine de nullite ont 

ete observees et que la decision est con
forrne ala loi; 

Par ces rnotifs, rejette ... ; condarnne le 
dernandeur aux frais. 

Du 16 decernbre 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts.'
Concl. conf. M. F. ·nurnon, avocat gene
ral. 

2" CH.- 17 decemhre 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - Cmr
MISSION FISCALE. - AVIS SE BORNANT A SE 

Ril;Fll:RER A L'AVIS RECTH"ICATIF DU CONTRO

LEUR. - AVIS DE LA COMMISSION NON MO

TIVE. 

N'est pas motive l'avis de la commission 
fiscale qtti se borne li se rete1'e1· ti l' avis 
rectijicatif dtt contr6lettr (1). (Lois coor
donnees relatives aux impots sur les 
revenus, art. 55, § 3, al. 3.) 

(DIBBAU'l', C. ETA'l' BELGE, MINIS1'RE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Liege, statuant sur renvoi; 

Vu l'arret rendu par la cour le 22 mars 
1960 (2) ; 

Sur le rnoyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317, 1319, 
1320, 1322 et 1349 du Code civil, 55, § 3, 
alinea 3, des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, coordonnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'ar
ret attaque declare (( que ladite comrnis
sion a donne son avis en ces termes : <(La 
ll cornmission fiscale, apres avoir pris con
ll naissance des pieces du dossier et des 
ll points de comparaison existants, et 
ll apres avoir entendu l'interesse en sa 
ll defense, est d'avis, apres en avoir deli
)) bere, que les revenus irnposables doivent 
ll etre fixes sur les bases suivantes : 1u re
ll venus professionnels, calcules comme 

(1) Cass., 17 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 927). 

(2) Bull. et PAsrc., 1960, I, 857. 
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» ci-dessus 146.842 francs, 2° revenu 
ll global, calcule comme ci-dessus : 
130.043 francs Jl, «que la commission 
fiscale motive suffisamment son avis lors
qu'elle fonde les bases imposables rete
nues par elle sur les elements qu'elle 
prend en consideration et qui resultent de 
l'examen des pieces du dossier, etant en 
l'espece : la declaration du requerant 
(piece 15) et son annexe (piece 30), 1' a vis 
rectificatif (piece 25), les pieces de com
paraison (piece 29), les attestations pro
duites par le requerant (pieces 9 a 23) ll, 

que « lorsque la commission fiscale fixe 
les revenus imposables aux montants re
tenus par elle, ajoutant « calcules comme 
Jl ci-clessus Jl, elle se refere a une motiva
tion qui precede son avis Jl, et «que cette 
motivation, meme si elle est celle de !'avis 
rectificatif, comprend les elements sur les
quels la commission fiscale fonde le calcul 
des revenus imposables Jl, alors que le pro
ces-verbal de la commission fiscale, apres 
avoir rappele que la declaration mention
nait comme imposables : 77.661 fr. 60 a la 
taxe professionnelle et 71.200 francs a 
l'imp6t complementaire personnel, et 
apres avoir examine l'avis rectificatif 
dont ledit prod~s-verbal reproduit (( le cal
cui ll, ainsi que la reponse a l'avis no 279, 
releve ensuite que le desir a ete exprime 
de voir soumettre le cas au comite con
sultatif mais que, celui-ci n'etant en !'oc
currence pas qualifie, il a ete decide de 
sot1mettre le cas a la commission fiscale, 
et se termine par un dernier alinea redige 
comme suit : <( La · commission fiscale, 
apres avoir pris connaissance des pieces 
du dossier et des points de comparaison 
existants, et apres avoir entenc1u !'inte
resse en sa defense, est cl'avis, apres en 
avoir clelibere, que les revenus imposables 
doivent etre fixes sur les bases suivantes : 
1 o revenus professionnels, calcules comme 
ci-dessus : 146.842 francs, 2° revenu glo
bal, calcule comme ci-de~sus : 130.0!3 fr. ll, 

d'oi'l il suit que l'avis proprement dit de 
la commission fiscale ne peuil se trouver 
dans la relation de ce qui s 'est passe a la 
commission fiscale, savoir : (( apres avoir 
pris connaissance des pieces du dossier et 
des points de comparaison existants, et 
apres avoir entendu !'interesse en sa de
fense, est d'avis, apres en avoir deli
bere ... JJ mais uniquement dans le passage 
suivant <( ••• les revenus imposables doi
vent etre fixes sur les bases suivantes ... 
etc. JJ, comme il a d 'ailleurs ch~ja ete dit 
dans l'arret de cassation du 22 mars 1960, 

alors qu'a l'appui des bases imposables 
retenues, la commission fiscale ne se re
fere ni implicitement ni explicitement a 
des elements resultant de l'examen des 
pieces, qu'elle precise moins encore a 
quelles pieces elle se refere et sur quels 
elements resultant de ces pieces elle se 
fonde, et qt\'au surplus les pieces incli
quees ci-de~sus doivent necessairement 
etre en contracliction, puisqu'il s'agit, 
d'une part, de pieces emanant de }'admi
nistration et, d'autre part, de pieces ema
nant clu redevable, alors que l'adjonction 
<( calcules comme ci -dessus )) ne se ref ere 
pas a nne motivation mais a un calcul tel 
qu'il etait reproduit dans le proces-verbal 
de la commission fiscale, de sorte que l' ar
ret a meconnu la foi due au proces-verbal 
de la deliberation de la commission fis
cale, ce qui entraine la violation des arti
cles 1317 a 1324 du Code civil, et alors 
qu'une reference explicite aux motifs de 
l'avis de rectification ne suffirait meme 
pas, la commission fiscale devant faire 
connaitre ses propres motifs : 

Attenclu qu'aux termes de l'article 55, 
§ 3, alinea 3, des lois coordonnees relati
ves aux imp6ts sur les revenus, l'avis cle 
la commission fisc ale cloit etre motive; 

Attenclu qu'apres avoir rappele le cal
cui des montants imposables, tels que 
ceux-ci avaient ete repris clans l'avis rec
tificatif, ainsi que la reponse du deman
deur audit avis, et releve qu'elle a pris 
connaissance des pieces du dossier et des 
points de comparaison existants, et en
temlu l'interesse en sa defense, la com
mission fiscale exprime son avis propre
ment clit en ces termes : (( les revenus 
imposables doivent etre fixes sur les bases 
suivantes : 1 o revenus professionnels, cal
cules comme ci-dessus : 146.842 francs, 
2o revenu global, calcule comme ci-des
sus : 130.0!3 francs JJ; 

Attenclu que les mots (( calcule comme 
ci-clessus ll ne peuvent en !'occurrence vi
ser que le calcul reproduit dans !'avis de 
rectification ; 

Que, ne constituant pas un motif, la 
simple reference a ce calcul ne satisfait 
pas a la prescription de !'article 55, § 3, 
alinea 3, des lois coorclonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse I' arret attaque; 
ordonne que mention clu present arret 
sera faite en marge de la decision annn
lee; condamne le defendeur aux frais; 
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Tenvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 17 clecembre 1963. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
{]e president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2e cH. - 17 decemhre 1963. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
RECTH'CA'l'ION DE LA DECLARATION. - AVIS 

REC'l'IFICATIF. - OBSERVATIONS DU CON'J'RI

BcABLE. - COTISATION ETABLIE SUR UNE 

BASE INB1JlRIEURE A dELLE QU'INDIQUAI'l' 

L'AVIS,- 1\'IODE DE CALCUL NON MODIFif:.

NOUVEL AVIS REC'riFICA'.riF NON REQUIS. 

2° UIPOTS SUR LES REVENUS. -EvA
LUA'l'ION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COMPA

RAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. -

COMPARAISON AVEC LES BENE~'ICES D'CN SECL 

REDEVABLE SIMlLAIRE .. - LEGALI'l'E. 

1 o Lorsq?te, a pres avis rectificatif de la 
declaration aum imp6ts sur les 1·evemts 
faite par le contTib?table, et ap1·es ob
servations de cel?ti-ci, l' administration 
substitue a·u chifjre de la declaration 
?tn chiffre superie?w ci cel?ti-ci mais in
fr3rie?tr a cel·tti q?t'·indiquait l' etvis, sans 
toutefois q_ue le mode de cetlmtl de la 
betse imposable ait ete modifie, elle n'est 
pets tenue d'etd·resse1· etu contribuable 1m 
nouvel avis rectificettif (1). (Lois co or
donnees relatives aux impots sur les 
revenus, art. 55, § l'er, alinea 4.) 

2° L'article 28 des lois coordonnees rela
tives et?tm imp6ts sur les re-venus n'·im
pose pas q1te let compa-mison qu'il 
prevoU soit taite avec les benefices o·u 
profits normnum de plusie·urs redevables 
simi/.aiTes (2). 

(DELRUE, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANC'ES.) 

ARRJi;T. 

LA COUR; - Vu l'arr€\t attaque, renclu 
le 24 octobre 1961 par la cour cl'appel de 
Gancl; 

(1) Cons. cass., 6 decembre 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 373); 19 mars et 23 avril 1963 
(ibid., 1963, I, 790 et 894). 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 55, 
§ l'er, specialement le dernier alinea, des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coorclonnees par I'arr€\te clu Regent clu 
15 janvier 1948, 1317 a 1324 clu Code civil, 
en ce que l'arret attaque declare que 
lorsque, apres !'envoi cl'un avis de recti
fication, Ie contrO!eur recluit, a la suite 
cl'une verification approfonclie, la base 
imposable notifiee, il n'est pas tenu cl'en
voyer un nouvel avis de rectification si ni 
le principe, ni Ia base de sa methode de 
calcul n'ont ete modifies, et qu'en l'espece 
le controleur n'a moclifie ni le principe 
ni la base de son calcul, puisqu'aussi bien 
les points de comparaison que les ele
ments choisis comme base de la comparai
son (marchanclises vendues et salaires 
payes) sont restes les m€\mes, mais que 
seuls les pourcentages beneficiaires, qui y 
ont ete appliques, ont ete rectifies au pro
fit de la clemancleresse, alors que : 1 o en 
vertu de l' article 55, § 1~r, clernier alinea, 
!'administration cloit faire connaitre le 
chiffre qu'elle se propose de substituer a 
celui de la declaration et, lorsqu'elle 
abanclonne un chiffre cl'abord admis, le 
chiffre finalement retenu qu 'elle se pro
pose de substituer 3: celui de la declara
tion, 2° qu'il est necessaire de faire con
naitre non senlement le chiffre, mais aussi 
les motifs qui le justifient, de sorte que 
si ce chiffre varie, les motifs aussi pen vent 
varier et doivent alOl'S €\tre communiques, 
et que ceci n'est pas seulement requis 
quarrel le principe. ou la base de la me
thode de calcnl ou le principe on la base 
clu calcul sont modifies; 3° des points de 
comparaison invoques, et speclalement des 
points de comparaison 37 et 38, moti vant 
le dernier chiffre retenu, il ne pent €\tre 
deduit que ceux-ci servaient aussi a mo
tiver le chiffre mentionne dans l'avis de 
rectification, ce qui est contradictoire, 
puisque les pourcentages retenus diffe
rent, de sorte que l'arr€\t meconnait la foi 
due aux pieces 36, 37 et 38 (violation des 
articles 1317 a 1324 clu Code civil) : 

Sur la premiere et la deuxieme bran
ches: 

Attendu que !'obligation, imposee a !'ad
ministration par !'article 55, § 1•r, des 
lois co01·donnees relatives aux impots sur 
les revenus, de faire connaitre, dans 

(2) Cass., 1•r octobre 1963, supra, p. 107. 
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l'avis de rectification qu'elle envoie au 
contribuable, le chiffre qu'elle se propose 
de substituer a celui de la declaration et 
d'indiquer les motifs qui lui paraissent 
justifier le redressement ue la declaration, 
n'a pour but que de permettre au contri
buable de repondre a ces motifs; qu'il est 
cU~s lors satisfait aux exigences de ·Ia loi 
lorsque le contribuable a pu examiner et 
contester les motifs invoques par l'admi" 
nistration; 

Attendu que l'arret constate cc que dans 
son projet definitif de cotisation, le con
troleur n'a apporte de modification ni au 
principe, ni a la base de ses calculs ; 
qu'aussi bien les noints cle comnaraison 
que les elements choisis comme base de la 
comparaison (marchanclises vendues nlus 
salaires payes) sont restes les · memes ; 
que seuls les pourcentages beneficiaires, 
qui y ont ete apnliques, ont ete rectifies 
au profit de la requerante; que des lors 
la requerante a pu, grace a I' avis de' rec
tification clu 7 mars 1953, faire ses obser
vations sur les estimations clu contr6leur
taxateur >>; 

Attendu que, sur la base de ces consta
tations, l'arret a pu clecider h~galement 
qu'apres l'envoi d'un avis de rectification 
motive, le controleur, qui avait diminue 
la cotisation notifiee, n'etait pas tenu 
d'envoyer un Iiouvel avis de rectification; 

Qu'en · ces branches le moyen manque 
en droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
28 et 55 des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, coordonnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948 : 1° en ce que 
l'arret attaque declare que la difference 
dans le rapport entre les marchandises 
vendues et les salaires, chez le ·redevable, 
objet de la comparaison no 10661, et chez 
la demanderesse, ne diminue en rien la si
militude des deux entreprises, et n'exclut 
pas nne application juclicieuse de l'arti
cle 28, parce que cet article prevoit la 
comnaraison avec des entreprises similai
res,.et non avec des entreprises exploitees 
dans des circonstances similaires, alors 
que la demanderesse soulevait aussi la 
meme objection quant au point cle coiilpa
raison no 2973A, ce qui donnait a sa these 
un caractere general, que l'arret n'y fait 
aucune allu~ion et qu'il ne dit d'ailleurs 
pas s'il considere comme similaire le 
no 10661 seulement ou aussi le no 2973A 
(violation de l'article 97 de la Oo:ristitu-

tion) , et al01·s que la difference dans le 
rapport entre les marchandises vendues 
et les salaires, qui existe chez les reueva
bles compares et chez la demancleresse, 
ne concerne pas les circonstances dans 
lesquelles il est travaille, mais bien la 
nature de l'entreprise (entreprise a tra
vail intensif), ce qui temoigne cl'une con
ception inexacte de 1a similitude (viola
tion des articles 97 cle la Constitution et 
28 des lois coordonnees) ; ... : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en conclusions la demamle
resse invoquait la difference, dans le ra}1-
DOrt entre les marchanclises vendt1es et 
les salaires, existant enti·e, d'une !)art, les 
fiches de coml)araison n° 10661 Courtrai 
et no 2973A Courtrai, mentionnees dans. 
les Dieces 37 et 38, et, d'autre !)art, l'en
trel)rise de l'auteur de la clemanderesse, 
pour en deduire cc qrt'il n'existait pas de 
similitude :et qu'il ne s'agit l)as ici d'au
tres circonstances mais d'une autre acti
vite >>; 

Attemlu que le juge apprecie souverai
nement le caractere pertinent et la valeur 
probante des elements de COml)araison 
dont se sert !'administration; 

Que la cour d'al)pel justifie Iegalement 
sa decision et repond regulierement aux 
conclusions en relevant << que la difference 
dans le rapport entre les marchandises 
vend ues et les salaires chez le type refe
rence 10661 et chez l'auteur de la deman
clet·esse ne fait pas obstacle a la simili
tude entre les cleux entreprises et n'exclut 
pas une application juclicieuse de !'arti
cle 28 >>; 

Attendu que l'article 28 des lois coor
donnees relatives aux impots sur les reve
nus n 'impose pas que la comparaison, 
qu'il prevoit, soit faite avec les benefices 
ou profits ·normaux de plusieurs redeva
bles similaires; que le l)retenclu defaut de 
rel)onse aux conclusions visees au moyen, 
en taut qu'elles se rapl)ortaient au point 
de comparaison no 2973A Courtrai, est 
sans influence sur ·la legalite de la deci
sion; 

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

Du 17 decembre 1963. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. ·M. Wauters. -
Ooncl. cont. 1\1. Depelchin, avocat gene-



UOUH im CASl:lA'I'ION 

Tal. - Pl. MJ)L Delafontaine (du barreau 
de Courtrai) et Van Leynseele. 

2" cH. - 17 decembre 1963. 

1_o IlVIPOTS SUR LES REVENUS. 
PRODUI1' DE LA LOCATION PAR LE l'I'.I'ULAIRE 

n'UNE PROFESSION LIBERALE D'UN APPAREIL 

PROFESSIONKEL. - TAXE MOBILIERE. 

:2° IlVIPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

PLUS-VALUE D'UN APPAREIL PROFESSIONNEL 

DONl\'it EN LOCATION PAR LE TI'.I'ULAIRE D'UNE 

PROFESSION LIBiERALE. - PLUS-VALUE NON 

TAXABLE. 

1o Le prod?tit de la location, p(W 'le titu
laire d'une profession liberale, cl'?tn ap
pareil professionnel est sou1nis, non a let 
taxe p1·ofessionnelle, rnais lt la taxe mo
bili€!1'0 (1). (Lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, coordonnees le 15 jan
vier 19±8, art. 14, § 1~r.) 

2° La plus-val?te acq?tise par ?tn appareil 
p1·ofessionnel donne en location par le 
t-it?tlai1-e d'une profession Ziberale n'est 
pas SO!t'lnise a l'imp6t S!l'r les reve
n?tS (2). (Lois relatives aux impots sur 
les revenus, coordonnees le 15 janvier 
1918, art. 27, § 1~r .) 

(ROUSSEL, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES,) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 14, 25., § 1•r, 
3o, 26, § 1•r, 27, §§ 1•r, 2, 2bis et 2tel', 55 
et 56 des lois relatives aux impots sur les 
revenus, coordonnees par l' arrete. du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret 
attaque decide qu'en raison de la profes
sion de chirurgien exercee par le deman
deur, et du fait que celui-ci a employe 

(1) Camp. lai du 20 navembre 1962 partant 
refarme des impots sur les revenus, art. 19. 

(2) Camp. lai du 20 navembre 1962 partant 
refarme des impots sur les revenus, art. 6, 
§ 6, 1o. 

personnellemen:t l'appareil, qu'il l'a 
achete a des fins professionnelles et non 
comme simple placement d'argent, et qu'il 

. l'a amorti, cet appareil est un appareil 
professionnel, de sorte que taut les bene
fices realises par la mise en location dudit 
appareii que ceux provenant de sa plus
value au moment ou il a ete vendu, out 
un caractere professionnel, al01·s que, pre
miere branche, l'achat d'un appareil a 
des fins professionnelles n'exclut pas 
qu'ulterieurement il ne soit plus utilise 
pour l'exercice de la profession, mais 
donne en location, et que le produit de la 
location d'un bien mobilier qui n'est plus 
utilise a des fins professionnelles par une 
personne exer(;ant une profession liberale 
n'a pas un caractere professionnel et 
n'est soumis qu'a la taxe mobiliere; se
contle branche, en tout cas, la plus-value 
realisee lors de la vente d'un appareil, 
utilise par une personne exer(;ant une 
profession liberale, n'est pas imposable a 
la taxe professionnelle : 

Attendu que l'arret constate que le de
mandeur, qui est chirurgien, a achete un 
appareil de radiog~·aphie, non comme pla
cement d'argent, mais pour servir a des 
fins professionnelles, qu'il a place cet ap
pareil dans la clinique ou il exer(;ait sa 
profession, qu'il l'a utilise lui-meme, 
donne en location et amorti complete
ment; qu'il deduit de ces circonstances 
que les benefices realises, taut par la lo
cation que par la plus-value acquise lors 
de la vente de l'appareil, out un caractere 
professionnel et sont, des lors, imposables 
a la taxe professionnelle; 

Attendu, d'une part, qu'aux termes de 
I' article 14, § 1•r, des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees le 
15 janvier 1948, l'impot sur le revenu des 
capitaux mobiliers s'applique aux pro
duits de la location de tous biens mobi
liers ; que Ies circonstances relevees par 
l'arret ne peuvent enlever au prix de la 
location le caractere de produit de Ia lo
cation d'un bien mobilier pour y substi
tuer celui de profit d'une profession libe
rale, au sens de !'article 25, § 1•r, 3°, ou 
de recette inherente a l'exercice de la pro
fession <lu demandeur, au sens de !'arti
cle 30 de ces lois ; 

Attendu, d'autre part, que les plus-va
lues imposables en vertu ·de !'article 27, 
§ 1•r, desdites lois ne visent que les ac
croissenients des avoirs investis dans une 
exploitation industrielle, commerciale ou 
agricole; que la plus-value d'un appareil 
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donne en location par le titulaire d'une 
profession liberale, cet appareil fftt-il 
meme utilise aussi par lui a des fins pro
fessionnelles, n'est pas consideree par les 
lois precitees comme une plus-value impo
sable; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
en tant qu'il decide que le produit de la 
location de l'appareil de radiographie et 
la plus-value de celui-ci sont soumis a la 
taxe prof.essionnelle et en tant qu'il sta
tue sur les frais ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement mmulee ; condamne 
le defendeur aux frais; renvoie' la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 17 decembre 1963. - 26 ch.- Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Goncl. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Vidts (du barreau d'appel 
de Gand) et Van Leynseele. 

F" cH.- 19 decemhre 1963. 

1° PREUVE. - MATIERE CIVILE. - Dl£BI
TEUR SE PR!ll:TENDAN'l' LIBERE. - PREUVE A 
APPOR'l'ER. 

2° ORDRE PUBLIC. - IMPUTATION D'UN 
PAYEMENT. - ARTICLE 1256 DU CODE CIVIL. 
- DISPOSITION NON D'ORDRE PUBLIC. 

3° '.rRIBUNAUX. - :i'I'IA'l'IERE CIVILE. -' 
CON'l'ESTATION DONT L' ACCORD DES PARTIES, 
CONSTATE 'PAR LEURS CONCLUSIONS, EXCLUT 
L'EXISTENCE. - ACCORD NON CONTRAIRE A 
L'ORDRE PUBLIC. - JUGE NE POUVAN'l' ELE
VER PAREILLE CONTESTATION. 

1° Le debitmw, qtti se pt·etend libere, doit 
appot·tet" la preuve d·u payement mt du 
fait qui a ete·int son obligation,· il ne 
Sttj]it pas que des elenients pat• lui pro
duits rendent vraisemblable le paye
ment ou le fait allegue (1) ~ 

2° L'article 1256 dtt Code civil, qui t'egle 
!'imputation d'un payement, lorsque la 

(1) Cons. cass., 6 juin 1946 (Bull. et PAsrc., 
1946, I, 235); comp. cass., 2 mars 1956 (ibid., 
1956, I, 684). 

quittance ne pm·te point d'·itnptttation, 
n'est pas d'ordt'e pttblic (2). 

3° En matiet·e civile le juge ne peut eleve1· 
ttne contestation dont l'accot·d des par
ties, constate pat· leurs conclusions et 
non contraire a l'ordt·e public, excl·~tt 

l' existence (3). 

(VERBANIS, C. LESCRENIER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renuu 
le 13 juin 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1315, 1316, 1347 du Code 
civil et 25 du titre IV du livre I•r du Code 
de commerce, en ce que l'arret, pour de
clarer l'action du demandeur non fondee, 
considere que le defendeur faisait la 
preuve de sa liberation, aux motifs que, 
l'ecrit du 17 mars 1956 etant consider,e 
comme un commencement de preuve par 
ecrit, il existait un « ensemble de pre
somptions graves, precises et concordan
tes qui sont susceptibles de rendre vrai
semblables toutes et chacune des allega
tions contenues dans le susdit document J>, 
alors que, le commencement de preuve par 
ecrit etant un acte par ecrit emanant ue 
la personne a qui on l'oppose et rendant 
vraisemblable le fait allegue, ia partie 
qui s'en prevaut peut et doit prouver par 
d'autres moyens de droit, telles des pre
somptions, non la vraisemblance mais 
l'existence du fait que le commencement 
de preuve par ecrit rendait vraisembla
ble; d'ou il suit que les juges du fond ne 
pouvaient se horner, pour declarer etablie 
la liberation du defendeur, a constater 
que les presomptions qu'il invoquait ren
daient « vraisemblable >> le fait enonce 
par le commencement de preuve par ecrit 
du 17 mars 1956 : 

Attendu· que l'arret attaque constate 
que le defendeur a signe une piece portant 
la date du 17 mars 1956, redigee en ces 
termes : « Je soussigne, Paul Lescrenier 
(ici defendeur), declare a voir ret;u de 
M. Victor Verbanis (ici demandeur) la 
somme de 100.000 francs a titre de pret, 

(2) DE PAGE, t. III, no 490; PLANIOL et Rr
PERT, t. VII, no 1205. 

(3} Cass., 11 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 808); comp. cass., 26 avril 1962 (ibid., 1962, 
I, 930) et 27 septembre 1963, supra, p. 93. 
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cette somme lui a ete remboursee le 
23 janvier 1956 », et considere que cette 
piece constitue un commencement de 
preuve par ecrit; 

Que, pour decider que le defendeur a 
rembourse le pri\t litigieux., l'arri\t se 
fonde sur ce que les faits qu'il enonce 
« constituent un ensemble de presomp
tions graves, precises et concordantes qui 
sont susceptibles de rendre vraisemblables 
toutes et chacune des allegations conte
nues dans le susdit document >> ; 

,Attendu que, aux. termes de !'arti
cle 1315, alinea 2, du Code civil, celui qui 
se pretend liMre doit justifier le paye
ment ou le fait qui a produit l'ex.tinction 
de son obligation; 

Que, dans ce cas, il ne suffit pas que le 
debiteur prouve que le payement ou le fait 
qui a produit !'extinction de !'obligation 
est vraisemblable; qu'il doit en prouver 
!'existence; 

Attendu que, l'admissibilite de la 
preuve par presomption fllt-elle ou non 
subordonnee, en l'espece (1), a un com
mencement de preuve par ecrit entrant 
uans les previsions de !'article 1347 du 
mi\me code, ·rarri\t, en declarant eteinte 
!'obligation du defendeur au motif que 
des presomptions de l'homme rendaient 
vraisemblable le payement allegue, a 
viole l'article 1315 du Code civil, vise au 
moyen; 

Que celui-ci est fonde; 
Sur le troisieme moyen, pris de la vio

lation des articles 97 de la Constitution, 
1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en 
ce que l'arri\t attaque, pour declarer non 
fondee l'action clu demandeur, releve 
« surabondamment qu'il a existe en l'es
pece trois dettes successives; que, les 
quittances relatives a celles qui seraient 
eteintes n'etant point produites, on peut 
se demander laquelle des parties a use de 
son droit de preference quant a !'imputa
tion des remboursements effectues ; que, 
clans ces conditions, il echet de s'en refe
rer aux. dispositions de !'article 1256 du 
Code civil; qu'en consequence, les dettes 
etant toutes trois de mi\me nature, soit chi
rographaires, il conviendrait, si !'existence 
de la clette la plus ancienne etait admise 
- quod non -, d'imputer les rembourse
ments sur cette clerniere tout cl'abord et 
sur les autres, ensuite, suivant leur an-

(1) La cour n'etait pas saisie par le pourv<ii 
de Ia question si, en l'espece, !'obligation etait 
ou n'etait pas de nature commerciale. 

PASIC., 1964. - Ire PARTIE, 

ciennete; que, clans ce cas, l'appelant (ici 
defencleur) ne resterait plus rien devoir 
sur le pri\t faisant l'objet de la cause de 
!'assignation introductive d'instance », 
alors que le clemandeur avait fait valoir 
clans les conclusions prises en son nom de
vant la cour d'appel que les deux prets 
consentis par lui, les 25 jimvier et 18 juil
let 1956, au clefendeur lui avaient deja ete 
rembourses et, clans les conclusions prises 
pour lui clevant le premier juge, que le 
defendeur avait << particulierement rem
bourse » lesdits pri\ts, tanclis que le de
fendeur, sans pretenclre que les rembour
sements deja effectues par ]ui avaient 
pour objet d'eteindre la dette litigieuse, 
faisait valoir au contraire que cette dette 
etait eteinte par le payement du 23 jan
vier 1956, c'est-a-dire avant mi\me qu'il 
ne contracte les deux autres pri\ts dont 
l'arri\t attaque releve !'existence; d'ou il 
suit que les juges du fond ne pouvaient, 
sans violer le contrat judiciaire et la foi 
clue a !'exploit introductif d'instance et 
aux conclusions prises pour les parties 
tant devant le premier juge que devant la 
cour cl'appel, evoquer un litige dont 
l'accord des parties, non contraire a l'or
dre public, ex.cluait l'ex.istence : 

Attendu que les regles etablies par !'ar
ticle 1256 du Code civil n'interessent pas 
l'ordre public; 

Attendu que, dans les conclusions prises 
par eux. clevant la cour d'appel, le deman
deur et le defendeur reconnaissaient que 
les payements faits par celui-ci, poste
l'ieurement au 23 janvier 1956, consti
tuaient le remboursement des pri\ts des 
25 janvier et 18 juillet 1956; 

Attendu qu'en invoquant !'article 1256 
du Code civil, le juge a eleve une contes
tation dont !'accord des parties, constate 
par leurs conclusions et non contraire a 
l'ordre public, excluait !'existence; 

Que l'arri\t a clone viole la foi due aux 
conclusions ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le premier moyen, qui ne 
pourrait entrainer une cassation plus 
etendue, casse l'arri\t attaque, sauf en 
tant qu'il declare recevable l'appel du 
defendeur; ordonne que mention du 'pre
sent arri\t sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee ; condamne le 
defendeur aux. depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Liege. · 

14 
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Du 19 decembre 1963. - p·e ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Cond. cont. M. Raoul Hayoit 
de Termicourt, proctueur general. - Pl. 
MM. Simont et Struye. 

F" cH.- 19 decembre 1963. 

1o SERVITUDE. ____:_ EoouLEMEN'l' NATUREL 
DES EAUX.- AGGRAVATION DE LA SERVITUDE. 
-NoTION. 

2o SERVITUDE. - EJOOULEMENT NATUREL 
DES EAUX. - AGGRAVA'£ION DE LA SERVITUDE 
PAR LE PROPRIETAIRE DU FONDS SUPlERIEUR, 
- JUGE OONDAMNANT LEGALEMENT CE PRO
PRffiTAIRE A ME'l''l'RE FIN A L'AGGRAVA'l'ION DE 
LA SERVITUDE. - JUGE NE POUVANT ORDON
NER A OE PROPRJiETAIRE D'EMPEOHER L'EOOU
LEMENT NA'l'UREL DES EAUX SUR LE FONDS 
SERVANT. 

1° Aggrave la sm·vitude d'ecoulement na
tu·rel des eaux, etablie par l'article 640, 
alinea 1er, du Code civil, le proprietait'e 
dt~ fonds st~perieu1· qui, reunissant des 
eaux de sot~rce {~ l'aide cle canalisations, 
intensifie leur ecottlement stw certc~ines 
pnt·ties du fonds set·vnnt et c·ree ninsi 
dnns ce fonds une zone mnrecageuse (1). 
(Code civil, art. 640, alinea 3.) 

2° Lot·sqt~e le pt·oprietaire dt~ fonds st~pe
riewr n nggrave la servitt~de d' eco·ule
ment nnttwel des eaux,. etablie pnt· l'at'
ticle 640, alinea 1•r, du Code civil, le 
jt~ge le condamne legalement a mettre 
fin ci cette nggravation; mais il ne pet~t 
ot·donner ci ce pt'Oprietaire d'effectuet· 
des tt·avntuJJ nt~x fins d' empecher l' ecot~
lement nntt~t·el des eaux sur le fonds 

(DIDIER, 0. ANDR:E.) 

ARRET. 

L.! COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 13 decembre 
1962, par le juge de paix du canton de 
Virton; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 640 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque a decide que le demandeur ne 

(1) Cons. DE PAGE, t. VI, no 534, A, 2°, et B, 
in fine·; AuBRY et RAu, t. III, p. 14; Repert. 
prat. du droit belge, yo Servitudes, n° 66. 

pouvait se prevaloir d'une servitude 
d'ecoulement des eaux, qu'il etait tenu de 
retenir les eaux de source de maniere 
qu'elles ne s'ecoulent plus sur le fonds du 
defencleur et l'a condamne a effectuer les 
travaux necessaires a cette fin, justifiant 
ces decisions par la seule consideration 
que les eaux qui s'ecoulaient du fonds du 
demandeur sur celui, situe en contrebas, 
du defendeur avaient ete canalisees par 
des canalisations souterraines qui, etant 
non apparentes, ne pouvaient constituer 
comme telles, du seul fait de la prescrip
tion, nne servitude d'ecoulement, alors 
que l'article 640 du Code civil etablit, au 
profit des fonds superieurs et a charge 
des fonds inferieurs, une servitude d'ecou
lement des eaux derivant de la nature des 
lieux, pourvu que cet ecoulement soit na
turel et que la main de l'homme n'y ait 
pas contribue; alm·s que cet article ne 
supprime pas la servitude, si le proprie
taire clu fonds dominant a procede a des 
travaux de drainage on de canalisation 
qui n'aggravent pas la charge de l'ecou
lement nil.turel des eaux; alors que le ju
gement attaque n'a pas constate que les 
canalisations etablies sur le fonds clu cle
mandeur auraient aggrave cette charge, 
qu'il a tout au moins laisse ce point in
certain, qu'il n'est clone pas reguliere
ment motive au vmu de l'article 97 de la 
Constitution : 

Attendu que le jugement attaque con
state que le demandeur, sur le fonds du
quel decoulent des eaux de source prove
nant cl'un fonds superieur, a etabli, pour 
recueillir ces eaux_, trois canalisations 
souterraines : la premiere, a proximite 
tl'une route, aboutissant a la limite du 
fonds du clefendeur, la deuxieme aboutis
sant a un bac dont le trop-plein est dirige, 
par la troisieme canalisation, jusqu'a la 
limite du fonds du defendeur, dont la par
tie ouest est ainsi transformee en mare
cage; 

Qu'il resulte de ces constatations que, 
reunissant a l'aide de canalisations les 
eaux de source avant qu'elles ne se de
versent sur le fonds du defendeur, le de
mandeur a intensifie l'ecoulement des 
eaux sur certaines parties du fonds du 
defendeur, ere ant ml\me ainsi une zone 
lllarecageuse, et qu'il a partant aggrave, 
pour le defendeur, la servitude d'ecoule
ment naturel des eaux; 

Que le .moyen n'est pas fonde; 
Sur Ie premier moyen, pris de la viola

tion de l'article 640 du Code civil, en ce 
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que le jugement attaque, apres avoir con
state que la parcelle du defendeur est en 
contrebas de celle du demandeur, qui re
cueille des eaux de source en provenance 
du fonds superieur, declare fondee !'ac
tion negatoire de servitude d'ecoulement 
des eaux, intentee par le defendeur, dit 
pour droit que le demandeur est tenu de 
retenir Ies eaux de source de maniere 
qu'elles ne s'ecoulent plus sur le fonds du 
defendeur et condamne Ie demandeur a 
effectuer les travaux necessaires a cette 
fin,, alors qu'en condamnant le demandeur 
a retenir les eaux de source de maniere 
qu'elles ne s'ecoulent plus sur Ie fonds 
inferieur, m€\me si l'ecoulement s'en fait 
de fa!:on naturelle et sans que la main de 
l'homme y contribue, le jugement attaque 
refuse de reconnaitre une servitude qui, 
aux termes de !'article 640, derive de Ia 
nature des lieux et impose au demandeur 
une obligation dont cet article l'exonere 
expressement : 

Attendu qu'apres avoir constate que le 
fonds du defendeur est en contrebas de 
celui du demanueur, mais que celui-ci, 
par l'etablissement de canalisations sou
terraines, a impose a certaines parties du 
fonds du defendeur une charge plus 
lourde que c'elle qui resultait de l'ecoule
ment nature! des eaux de source, Ie juge
ment condamne, sans reserve, Ie deman
deur a « retenir les eaux de source de 
maniere qu'elles ne ·s'ecoulent plus sur Ie 
fonds du defendeur 11 ; 

Attendu qu'en condamnant ainsi Ie de
mandeur a retenir les eaux de source, 
m€\me dans la mesure de leur ecoulement 
nature! sur le fonds du defendeur, le juge
ment viole !'article 640, alinea 1~r, du 
"Code civil ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse Ie jugement atta
que, sauf en taut qu'il constate que Ies 
canalisations etablies par le demandeur 
aggravent Ia servitude legale d'ecoule
ment des eaux de source et qu'il decide 
que le demandeur ne pent se prevaloir de 
Ia prescription trentenaire; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee ; condamne chacune des parties a Ia 
moitie des depens; renvoie Ia cause, ainsi 
limitee, devant le juge de paix du can
ton d'Arlon. 

Du 19 decembre 1963. - 1r• ch. -Pres. 
l\1:. Giroul, premier president. - Rapp. 
l\L Vroonen. - Oonol. conf. l\1:. Raoul 

Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. MM. Struye et Van Leynseele. 

1:·· cH.- 19 decernhre 1963. 

1° FRAIS ET DlTIPENS. - MATIERE CI
VILE. - APPEL DECLARJi: FO.NDE. - CONDAM· 
NA'riON DE L'IN'riME AUX DEPENS DE L'IN
STANCE D' APPEL, SA UF DISPOSITION LEGALE 
DEROGA'l'OIRE. 

2° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE CI
VILE. - APPEL D'UN JUGEMENT DECLARANT 
NON R.ECEVABLE UNE AC'l'ION. - JUGE D' APPEL 
RlEFORMANT CETTE DECISION ET REN\'OYAN'£ 
LA CAUSE EN PROSECUTION DEVANT LE PRE
MIER JUGE. - JUGE D' APPEL NE POUVAN'l' 
CONDAMNER L'INTIMJE AUX DEPENS DE PRE
MIERE INSTANCE AU'£RES QUE LES DEPENS RE
LATIFS AU JUGEMENT ANNULE. 

1° En matiere civile, lot·squ'un appel est 
declare fonde en son entier, l'·intime 
doit, saut disp'osition legale derogatoire, 
etre COndamne a tO!tS les depens de !'in
stance d'appel (1). (Code de proc. civ., 
art. 130 et 470.) 

2° En matie1·e civile, lorsque la decis·ion 
· declarant non 1·ecevable une action est 
reformee paT le juge d'appel et que la 
cause est 1·envoyee en prosecution de
vant le premier j!tge, le j!tge d'appel 
ne peut condamneT l'intime aux depe1M 
de premiere instance a!ttres que les de
pens relatifs a!t ju.gement ammle l·ui
meme (2). 

(MILEWSKI, C. D'ASCENZO.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 janvier 1963 par Ie tribunal de 
premiere instance de Mons, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 130 du Code de procedure civile, 
1382, 1383 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque, 

(1) Comp. cass., 5 septembre 1963, supra, 
p. 9. 

(2) Sur la notion de depens relatifs au juge
ment annule, cons. c'ass., 27 juin 1957 (Bull. et 
PASIC., 1957, !, 1291). 
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apres avoir mis a neant le jugement dont 
appel, avoir dit pour droit que l'action 
originaire satisfait au 1° de l'article 4 de 
la loi du 25 mars 1876 et renvoye la cause 
en prosecution devant le juge de paix, 
condamne neanmoins les demandeurs a ux 
depens des deux instances, alors que l'ar
ticle 130 du Code de procedure civile im
pose au juge de conclamner aux clep~ns la 
partie qui succombe, qu'il ne pent etre de
roge a cette regle que si la partie ga
gnante a commis quelque faute, justifiant 
sa comlamnation aux depens a titre de 
dommages-interets, qu'en l'espece les ju
ges cl'appel, ne tranchant pas definitive
ment la contestation qui leur etait sou
mise, ne pouvaient considerer les clefen
deurs comme gagnant leur proces, ni, des 
lors, conclamner les demandeurs a leur 
payer les clepens des deux instances, · et 
qu'a clefaut de relever, clans le chef de 
ees clemancleurs, nne faute quelconque 
clans la resistance qu'ils opposaient a l'ac
tion des clefencleurs, ils ne pouvaient da
vantage condamner les clemandeurs au 
payement des clepens des deux instances a 
titre de clommages-interets : 

Attenclu que le juge de paix de. Dour 
avait declare non recevable l'action en 
reintegrancle introduite clevant lui par les 
clefenclPurs, au motif qu'il ne s'agissait 
pas, clans le litige, d'un immeuble ou d'un 
droit reel immobilier susceptible cl'Hi·e 
acquis par prescription, condition exigee 
par l'article 1~r, 1°, de la loi clu 25 mars 
1876 pour la recevabilite des actions pos
sessoires; 

Attemlu que, sur appel des cletendeurs, 
le jugement attaque declare que eette 
condition est accomplie en l'espece et, en 
consequence, clit l'appel foncle et met a 
neant le jugement clout appel; qu'il ren
voie la cause en prosecution clevant le 
juge de paix et condamne les clemandeurs 
aux clepens des deux instances ; 

Attendu qu'en tant qu'il condamne aux 
clepens de l'instance d'appel les deman
cleurs, qui out succombe dans cette in
stance, le jnge d'appel, loin de violer !'ar
ticle 130 du Code de procedure civile, in
clique au 'moyen, s'est con forme audit 
article et a I' article 470 clu meme code; 

Attemlu, en revanche, qu'en taut qu'il 
condamne les demandeurs aux depens de 
premiere instance autres que les depens 
eventuellement relatifs au jugement an
nule lui-meme, le jugement attaque viole 
l'article 130 du Code de procedure civile; 

Qu'en effet, d'une part, les demancleurs 

n'ont pas, en l'etat de la procedure, suc
combe quant au fondement de l'action 
exercee contre eux par !'assignation don
nee par les defendeurs, et que, d'autre 
part, il n'apparait d'aucune constatation 
du jugement attaque que l'une des dispo
sitions legales derogeant a l'article 130 clu 
Code de procedure civile trouve, en l'es
pece, application; 

Que le moyen est partiellement fonde; 
·Par ces motifs, casse le jugement atta

que, en tant qu'il condamne les deman
deurs a tons les depens de premiere in
stance; rejette le pourvoi pour le surplus ; 
ordonne que mention clu present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne les cleman
deurs a la moitie des depens et les de
fendeurs a l'autre moitie; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de 
premiere ~nstance de Tournai, siegeant 
en degre cl'appel. 

Du 19 decembre 1963. - 1re ch. -Pres. 
M. Giroul, premier president. - Rapp. 
JVI. Vroonen. - Canol. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. JVI. Dassesse. · 

F" cH. - 20 decembre 1963. 

PRESCRIPTION. - lVIA'l'IERE CIVILE. 
CREANCES DE L'ETAT DU CHEF DE PAYEMENTS 
INDUS EN MA'l'IERE DE TRAITEMENTS ET DE 
PENSIONS. - PRESCRIPTION QUINQUENNALE. 
- REMBOURSEMENT RECLAM111., PAR LETTRE 
RECOMMANDEE, DANS LES CINQ ANS. - RE
CLAMATION FAISANT ECHEC A L' APPLICATION 
DE LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE. 

Tl est fait echec a !'application de la pre
scription quinqttemw-le des crecmce.o lle 
l'JJJtat d·tb chef de payernents indtts en 
rnatiere de traitements et de pensions, 
etablie par !'article ltl de la loi d·tb 
15 rnai 1846 snr la comptabilite de 
l'Etat (article 1l de la loi du 5 maTs 
1.951! J, et la prescription t'l'entenai1'e re
prend son empi'l'e, lorsqtte le 1'e·mbolb'l'· 
sement a ete 1·eclame pa'l' lettre recom
rnandee dans le delai de cinq ans p1·emb 
par cette disposition legale (1). 

(1) Cons. cass., 31 mars 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 848) ; 5 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 
18); 14 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1165); comp. 
l'arret suivant. 
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(CAISSE NAT!ONALE DES. PENSIONS DE GUERRE, 

C. COMMUNE DE LAMBERMONT ET EPOUX DE

BAS'l'-CASSART.) 

ARR:i£T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 juin 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 12, specialement dernier alinea, 
13, 15, specialement alinea 1•r, de la loi 
du 23 janvier 1925 instituant une Caisse 
nationale des pensions de la guerre, 13 de 
l'arrete royal du 8 fevrier 1925 relatif a 
!'execution de ladite loi du 23 janvier 1925, 
3-1, 35, 41, specialement §§ 1•r et 2, de la loi 
du 15 mai 1846 sur la comptabilite de 
l'Etat, ledit article 41 insere dans la loi du 
15 mai 1846 par l'article 2 de la loi du 
5 mars 1952, 1•er et 3 de la loi du 5 mars 
1952 moclifiant ladite loi du 15 mai 1846, 
2 de la loi du 11 juillet 1960 relative au 
recouvrement par l'Etat et la Caisse na
tionale des pensions de la guerre des som
mes indument payees a titre de pension 
d'invalidite, de pension aux veuves et or
phelins, de pension ou d'allocation aux 
ascendants, de rente pour chevrons <le 
front, de rente pour chevrons de captivite, 
de rente de captivite, de rente de combat
tant ou de rente afferente aux ordres na
tionaux, 2242, 2244, 2262 et 2277 dil Code 
civil, en ce que la demanderesse, ayant 
notifie le 24 decembre 1952 Ia reclamation 
prevue par l'article 41 de la Ioi du 15 mai 
1846 et ayant assigne Ie 20 decembre 1957 
la defenderesse, commune de Lamber
mont, en payement d'une somme reduite 
par la suite a 40.015 francs et, subsidiai
rement, le 29 mai 1958, les defendeurs 
Debast-Cassart en payement de la meme 
somme representant des versements faits 
indument a l'auteur desdits defendeurs a 
titre de pension de veuve de guerre pour 
la periode du 15 juin 1949 au 31 mars 
1952, l'arret attaque, pour rejeter les ac
tions de la demanderesse et declarer sans 
objet I' action en garantie intentee par la, 
defenderesse commune de Lambermont 
aux defendeurs Debast-Cassart et con
damner la demanderesse a tons les de
pens, decide que les defendeurs Debast
Cassart opposent a bon droit la prescrip
tion de cinq ans etablie par le § 1•r dudit 
article 41 et qu'en vertu de l'article 2 de 
la loi du 11 juillet 1960, la defenderesse 
commune de Lambermont est fondee a op
poser a l'Etat et a la demanderesse l'ex-

ception- de prescription dont se prevalent 
les defendeurs Debast-Cassart, queUe que 
soit la date de l'action introduite p.ar la 
demanderesse contre la commune, aux 
motifs : que, selon !'article 15 de Ia loi 
du 23 janvier 1925, les termes de pension 
qui n'auraient pas ete payes dans les 
cinq ans sont prescrits au profit de l'Etat; 
que les articles 1"" et 2 de la loi du 5 mars 
1952, en modifiant l'intitule du chapi
tre IV de la loi du 15 mai 1846 sur la 
comptabilite de l'Etat et en y inserant 
l'article 41, assurent une egalite et une 
reciprocite des droits et des delais en ma
tiere de prescription des creances a 
charge ou au profit de i'Etat; que I' ega
lite serait rompue si l'Etat disposait de 
la prescription trentenaire pour intro
duire une action en restitution d'une pen
sion payee indument; qu'on ne pent con" 
cevoir que, dans son article 3, la loi du 
5 mars 1952 recluise a cinq ans Ia pre
scription de l'action en repetition de 
l'indu relativement aux sommes payees 
plus de cinq ans avant son entree en vi
gueur et maintienne la prescription tren
tenaire pour le recouvrement des sommes 
payees indfiment moins de cinq ans de
puis son entree en vigueur; que I' obliga
tion, imposee par l'article 41, § 2, de la Ioi 
du 15 mai 1846, d'introduire une reclama
tion dans les cinq ans par lettl·e recom
mandee fixe le point de depart de Ia pre
scription, sans modifier sa duree de cinq 
ans qui met sur pied d'egalite les creances 
existant aussi bien au profit qu'a charge 
de l'Etat; alors qu'aux termes des §§ 1"" 
et 2 dudit article 41, les sommes payees 
indument par l'Etat en matiere de pen
sions sont definitivement acquises a ceux 
qui les ont re<;ues lorsque le rembourse
ment n'en a pas ete reclame au debiteur 
dans un delai de cinq ims par lettre re
commanclee; que ce delai est un delai de 
decheance et non de prescription, de sorte 
que si, comme en,l'espece, le rembourse
ment a ete reclame dans les cinq ans, 
l'action en restitution reste soumise a Ia 
prescription de trente ans conformement 
a I' article 2262 du Code civil; qu'a suppo
ser meme que le delai susdit soit un delai 
de prescription, la reclamation notifiee 
dans les cinq ans, de meme que la de
maude prevue par !'article 35 de la loi du 
15 mai 1846, n'interrompt pas la prescrip
tion mais empeche que les sommes payees 
indument soient definitivement acquises, 
ce qui entraine !'application du droit com
mun et soumet l'action en restitution a 



422 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ladite prescription 'trentenaire; que !'ar
ticle 3 de la loi du 5 mars 1952 ne s'oppose 
pas ace que_, une fois la reclamation noti
:fiee, le recouvrement des sommes payees 
indument puisse se faire pendant trente 
ans; que !'article 15 de la loi du 23 jan
vier 1925, qui s'apparente a !'article 2277 
du Code civil, n'est pas la replique de 
!'article 34 de la loi du 15 mai 1846 et est 
etranger a l'action en restitution de l'indu 
qui se prescrit par trente ans; d'ou il 
suit que, les defendeurs Debast-Cassart 
ne pouvant bene:ficier de l'article 41 de la 
loi du 15 mai 1846, la defenderesse com
mune de Lambermont ne pouvait davan
tage se prevaloir de l'article 2 de la loi 
du 11 juillet 1960 : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour : 1 o que, le 
20 decembre 1957, la demanderesse a assi
gne la commune de Lambermont en paye
ment de la somme cle 95.510 francs, en al
leguant que, pour avoir omis de lui don
ner avis du remariage de la beneficiaire, 
ladite commune etait responsable des ver
sements effectues indument a Marie
Jeanne Brasseur, veuve Cassart, titulaire 
d'une pension de veuve de guerre; 2° que, 
le 29 mai 1958, la demanderesse a assigne 
la dame Clothilcle Cassart, :fille et seule 
heritiere de Marie-Jeanne Brasseur, ainsi 
que son epoux Gustave Debast, en rem

, boursement. de la somme cle 40.015 francs, 
partie non prescrite des sommes indument 
touchees par la mere de !'assignee; 
36 que, le 27 ao11t 1958, la commune de 
Lambermont a assigne en garantie les 
epoux Debast-Cassart; 

Attendu que le premier juge a declare 
non recevable l'action de la demancleresse 
contre les epoux Debast-Cassart, et con
damne la commune de Lambermont a 
payer a la demanderesse la somme de 
40.015 francs, outre les interets; 

Que l'arret attaque con:firme la decision 
en ce qui concerne les epoux Debast, mais 
declare non fondee l'action dirigee contre 
la commune de Lambermont; 

Attendu que l'arret constate que, con
formement a l'article 2, § 2, de la loi du 
5 mars 1952, la demanderesse avait re
clame le 24 decembre 1952, par lettre re
commandee, le remboursement des som
mes payees indument pour la periode du 
15 juin 1949 au 31 mars 1952, mais releve 
qu'elle n'a assigne les epoux Debast que 
le 29 mai 1958, soit plus de cinq ans apres 
l'envoi de la lettre recommandee; qu'il 

decide que la demanderesse se voit a bon 
droit opposer la prescription pour ladite 
periode; 

Attendu que l'envoi de la lettre recom
mandee, prescrit par ledit article 2, § 2, 
est une formalite necessaire pour que le 
debiteur de l'indu ne puisse opposer a 
l'Etat la prescription de son droit a la 
restitution; qu'il resulte cle la que l'ac
complissement de cette formalite a pour 
effet d'exclure !'application de la prescrip
tion quinquennale, ce qui a pour conse
quence que le droit commun, done la pre
scription trentenaire, reprend son empire; 

Attendu que la demanderesse, agissant 
pour le compte de l'Etat_, a done assigne 
en temps voulu les defendeurs; 

Attendu que l'arret attaque se fonde 
sur la disposition de l'article 2 de la loi 
du 11 juillet 1960 pour decider que la com
mune de Lambermont peut opposer a la 
demanderesse !'exception de prescription 
dont il fait Mneficier les epoux De bast; 

Attendu que la prescription ne pent 
etre invoquee par ladite commune que 
dans la mesure qui vient d'etre precisee 
quant a la dette des epoux Debast; 

Attendu, en consequence, que le moyen 
est fonde tant a l'egard des epoux Debast 
qu'a l'egard de la commune de Lamber
mont;· 

Par ces motifs, casse I' arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne les defendeurs aux de
pens; renvoie la cause a la cour d'appel 
de Bruxelles. 

Du 20 decembre 1963. - 1"" ch. - Pres. 
J\!I. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Bapp. M. Vroonen. - Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. -Pl. MM. Fally 
et Simont. 

F" CH. - 20 decemhre 1963. 

PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. 
CREANCE CONTRE L'ETA'f. - PRESCRIPTION 
QUINQUENNALE. - CONDil'ION REQUISE POUR 
QU'IL SOil' FAIT ·:f:CHEC A SON APPLICA'l'IO"'. 
- PROCES EN COURS. 

Po~w q~b'il soit fait echec a !'application 
de la presm·iption q~binq·uennale des 
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cn3ances cont1·e l'Etat, etablie par l'ar-
. t-icle 31, de la loi du 15 mai 181,6 s1w la 

comptabUite de l'Etat, il sujJit que l'or
donnancement et le payement en aient 
ete empeches pa·l' !'existence d'un proces 
en co1ws, sans qu'il soit exige que l'Etat 
soit partie ci cellt·i-ci (1). (Loi du 15 mai 
1846, art. 3± et 35.) 

(f:'l'AT BELGE, MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMI

QUES, C. MUTUELLE DES SYNDICATS REUNIS El' 

JARDIN.) 

ARR!tT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 decembre 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2227, 2242, 2244, 2246 et 2247 du 
Code civil, 34 et 35 de la loi du 15 mai 
1846 sur la comptabilite de l'Etat, en ce 
que l'arret entrepris, qui confirme le juge
ment a q1ta, declare que !'instance judi
claire de nature, aux termes de !'arti
cle 35 de la loi precitee du 15 mai 1846, a 
faire echec a la prescription quinquennale 
organisee par l'article 34 de la meme loi, 
ne doit pas necessairement etre nouee 
entre l'Etat et les creanciers, tout litige 
introduit dans le delai legal et relatif a 
la creance etant suffisant, des lors que 
« de sa solution dependent, soit la validite 
de la creance; soit meme la base juridi
que sur laquelle celle-ci sera fondee >>, 
et, en consequence, decide qu'en l'espece, 
les poursuites penales dirigees contre le 
chauffeur Guyter se rattachant etroite
ment a la creance litigieuse, celle-ci a fait 
l'objet, dans le delai legal, d'une instance 
judiciaire et qu'elle n'est, des lors, pas 
eteinte par la prescription quinquennale, 
alors que, le droit commun reprenant son 
empire lorsque la prescription exception
nelle de l' article 34 est ecartee dans les 
cas enumeres a l'article 35, !'instance ju
diciaire visee a cette derniere disposition 
doit, pour faire echec a ladite prescrip
tion, avoir necessairement pour objet la 
creance contre l'Etat et etre mue entre 
l'Etat et le creancier,, de sorte qu'en l'es
pece les poursuites penales dirigees con
tre le chauffeur Guyter, n'ayant pas pour 
objet la creance litigieuse et etant res
tees etrangeres au demandeur, ne pou-

(1) Cons. cass., 31 mars 1955 (Bull. et PASIC., 
1955, I, 848); 5 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 
18); 14 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1165); comp
l' arret precedent. 

vaient etre invoquees par les defendeurs 
comme ecartant la prescription quinquen
nale: 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du premier juge, auxquelles se refere 
l'arret attaque, que les demandeurs ori
ginaires (ici defendeurs) fondaient leur 
action sur le fait que !'accident cause au 
defendeur Jardin etait dfi a un vice du 
systeme de freinage du camion dont l'Etat 
avait la garde comme proprietaire de ce
lui-ci; 

Attendu que le moyen ne critique pas 
l'arret attaque en tant qu'il decide que le 
vice de la chose de l'Etat a cause le dom
mage, mais se borne a affirmer que « les 
poursuites penales dirigees contre le 
chauffeur, n'ayant pas pour objet la 
creance litigieuse et etant restees etran
geres a l'Etat, ne pouvaient etre invo
quees par les defendeurs comme ecartant 
la prescription quinquennale >>; 

Attendu qu'il suffit, aux termes de l'ar
ticle 35 de la loi du 15 mai 1846, que l'or
donnancement et le payement aient ete 
empeches par !'existence d'un proces en 
com·s, sans qu'il soit exige que l'Etat ait 
ete partie a celui-ci; 

Attendu que l'arret constate, d'une 
part, qu'a deux reprises l'Etat a fait sa
voir aux defen~leurs qu'il devait, avant de 
prendre attitude a l'egard de leur preten
tion, attendre la decision definitive de 
l'instance penale poursuivie a charge de 
son prepose; d'autre part, que de la so
lution de ce litige dependait soit la vali
dite de la creance, soit la base juridique 
sur laquelle celle-ci serait fondee · 

Attendu que l'arret a :Pu deduil:e de ces 
constatations, non critiquees par le 
moyen, que la condition requise par !'ar
ticle 35 de la loi du 15 mai 1846 etait rea
lisee et que la prescription exceptionnelle 
de l'article 34 n'etait pas applicable; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du 20 decembre 1963. -Ire ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Vroonen. - Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. MM. Si
mont et Demeur, 
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Fe CH. - 20 decemhre 1963. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - l\!J:OYEN NE CRITIQUAN'l' QU'UN MO
TIF DE LA DECISION ATTAQUEE. - DISPOSITIF 
JUSTIFiiE LEGALEMENT PAR UN AUTRE MOTIF. 
- MOYEN NON RECEVABLE. 

· N'est pas reoevable, a defaut d'interet, le 
moyen qui ne critiqt~e qu't~n des motifs 
de la decision attaquee, alors qu'·un at~
t1·e ·motif justijie legalement le rlisposi
tif (1). 

(COMPAGNIE DES ASSURANCES GENERALES SUR LA 
VIE, LES FONDS DO'l'AUX ET LES SURVIVANCES, 
C. UNION DES PROPRrJi:TAIRES BELGES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr{)t attaque, rendu 
le 5 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1249, 1250, 1251 et 1252 du 
Code civil, 22 de la loi du 1l juin 187 4 
sur les assurances terrestres, formant le 
titre X du livre I6 r du Code de commerce, 
6, specialement alinea 1er, et ll, speciale
ment alinea 16 r, de la loi du 1er juillet 
1956 relative a l'assurance obligatoire de 
la responsabilite civile en matiere de ve
hicules automoteurs et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret attaque, pour re
former le jugement dont appel et debouter 
la demanderesse de sa demande origi
naire, se fonde sur ce « que la Compa
gnie d'assurances generales qui, au mo
ment du jugement, s'etait fait subroger 
aux droits de la personne lesee, postule 
de la compagnie l'Union des proprietaires 
belges, et ce en vertu des dispositions de 
l'article 3 de la loi clu 1•r juillet 1956, le 
remboursement des sommes versees, l'as
surance contractee par Bauquenne clevant 
couvrir non seulement la responsabilite 
civile clu proprietaire mais aussi celle de 
tout cletenteur et de tout conclucteur du 
vehicule, a ]'exclusion de la responsabi
lite civile de ceux qui se seraient rendus 
maitres du vehicule par vol on violences· 
que l'appelante compagnie Union des pro: 
prietaires belges, sans contester qu'en 
principe le tiers lese peut, sur la base des 
articles 2, alinea 1"r, et 3 de la loi susvi-

(1) Cass., 24 mai 1962 (Bttll. et PABIC., 1962, 
I, 1078). 

see, demander a 1 'assureur du proprie
taire clu vehicule le remboursement clu 
prejudice subi, fait valoir cepenclant que 
dans Je cas cle l'espece elle ne cloit pas in
tervenir; qu'en effet, si la victime avait 
fait usage cle l'action clirecte clont elle 
dispose, en vertu de l'article 6 de la loi, 
contre l'assureur du proprietaire du vehi
cnle, elle aurait pu exercer le droit de 
recours contre Herregods et ce sur la base 
des articles 11, alinea 2, de la loi et 24 et 
25, alinea 8, du contrat-type d'assurance 
obligatoire; qu'en consequence ce droit 
aurait ete exerce par voie de l'action obli
que contre la Compagnie belge d'assuran
ces generales, qui assurait la responsabi
lite civile d'Herregods, et que des lors, 
etant ·a la fois debitrice et creanciere cle 
la meme somme, son obligation aurait ete 
eteinte par compensation; qu'aux termes 
des articles 24 et 25, alinea 8, susvises clu 
contrat-type cl'assurance, commun aux 
deux parties, la compagnie, tenue en 
vertu cle la loi envers les personnes lesees 
possecle un droit de recours notamment 
contre l'assure autre que le preneur (en 
l'espece Herregocls) si le sinistre a ete 
cause par une personne non autorisee par 
le preneur d'assurance a conduire le ve
hicule clesigne . . . que les circonstances 
memes de l'accident telles qn'elles ont ete 
decrites plus avant ainsi que les premie
res declarations de Bauquenne et d'Her
regods demontrent a l'evidence que celui
ci s'est empare d'un vehicule depose chez 
lui aux seules fins de remise; qu'il n'avait 
notamment pas re(;u l'autorisation clu 
proprietaire, lequel utilisait journellement 
son scooter, de roder celui-ci, speciale
ment la nuit, en vue de visiter des debits 
de boissons et alors qu'il avait accepte de 
faire monter sur son vehicule, non adapte 
a cet usage, un passager qui s'y trouvait 
en position dangereuse; que n¥ les attes
tations delivrees posterieurement par 
Bauquenne ni la demande de preuve for
mulee actuellement par la compagnie in
timee ne sont de nature a ebranler la cer
titude cl'une pareille conviction; qu'a 
juste titre la compagnie appelante sou
tient que I'article 25, alinea 8, du contrat
type d'assurance est clone opposable en 
l'espece et qu'elle est des lors fonclee a. 
exercer les droits que lui reconnait l'arti
cle 24 dudit contrat, ces dispositions 
ayant ete prises en conformite de celles 
de l'article 11, alinea 2, de la loi clu 
1•r juillet 1956; que, la personne lesee, Ia 
senle a qui ne pent etre opposee une nul-



COUR DE CASSATION 425 

lite, une exception ou decheance derivant 
, de la loi ou du contrat d'assurance, ayant 

ete integralement indemnisee de son pre
judice, la compagnie appelante, dont le 
contrat d'assurance est d'ailleurs paste
rieur a celui de la compagnie intimee, a 
pu a bon droit refuser d'intervenir dans 
le reglement du sinistre effectue a !'inter
vention de la compagnie intimee; que des 
lors celle-ci doit {ltre deboutee de sa de
maude ll, alors que, aux termes de !'arti
cle 11 de la loi du l•r juillet 1956, «au
cune nullite, aucune exception ou de
cheance derivant de la loi ou du contrat 
ll'assurance ne pent etre opposee par l'as
sureur a la personne les~e ll, que c'est 
l'action de la personne lesee Urbain, aux 
droits de qui elle etait subrogee, que la 
demanlleresse exer(;ait contre la defende
resse, et que des lors, en declarant la de
maude originaire non fondee au motif 
<< que, la personne lesee, la seule a qui ne 
peut etre opposee une nullite, nne excep
tion ou decheance derivant de la loi ou du 
contrat d'assurance, a ete integralement 
indemnisee. de son prejudice 11, l'arret 
attaque a : 1 o soit meconnu le principe 
lle l'inopposabilite des exceptions par l'as
sureur a l'action directe de la victime 
(violation des dispositions vrsees au 
moyen, et specialement des articles 6 et 
11, specialement alinea 1~r, de la loi du 
l•r juillet 1956), 2° soit meconnu les ef
fets de la subrogation - qu'il constate -
de la demanderesse dans les droits de la 
victime Urbain aontre la defenderesse 
(violation des dispositions vrsees au 
moyen et specialement des articles 1249 a 
1252 du Code civil, et 22 de la loi du 
11 juin 187 4), 3° a tout le moins, en tache 
sa motivation d'une ambigu'ite telle qu'il 
est impossible d'en contr6ler la legalite 
(violation des dispositions visees au 
moyen et specialement de l'article 97 de 
la Constitution) : 

Attendu qu'aux termes de l'article 11 de 
la loi du l•r juillet 1956, aucune nullite, 
aucune exception ou decheance derivant 
de la loi ou du contrat d'assurance ne 
pent etre opposee par l'assureur a la per
sonne lesee ; 

Attendu que l'arret considere que cette 
disposition n'empeche pas la defenderesse 
d'opposer a la demanderesse !'exception 
dont s'agit, au motif que la personne le
see (en l'espece la victime Urbain), la 
seule a qui ne pent etre opposee nne nul
lite, nne exception ou decheance derivant 

de la loi ou du contrat, avait ete integra
lement indemnisee de son prejudice ; 

Attendu que, suivant le moyen, l'arret 
attaque, sans avoir egard au fait que la 
demanderesse., subrogee aux droits de la 
victime indemnisee par elle, exer(;ait con
tre la defenderesse l'action de la personne 
lesee, am·ait soit viole les articles 6 et 11 
de la loi du l•r juillet 1956, en meconnais
sant le principe de la non-opposabilite des 
exceptions par l'assureur a l'action di
recte de la victime, soit viole les articles 
du Code civil sur la subrogation et !'arti
cle 22 de la loi du 11 juin 1874 sur les as
surances, en decidant que la demande
resse n'etait pas subrogee dans les droits 
de la victime; 

Attendu, d'une part, que l'arret, loin de 
meconnaitre le principe de la non-opposa
bilite des exceptions et decheances a !'ac
tion directe de la victime, admet celui-ci, 
de sorte que, sur ce point, le moyen man
que en fait; que, d'autre part, si, apres 
avoir rappele ce principe, l'arret decide 
que la defenderesse a pu refuser d'inter
venir dans le reglement des sinistres ef
fectue a !'intervention de la demande
resse, ce n'est pas par une meconnais
sance des effets de la subrogation dont 
la demanderesse aurait pu se prevaloir, 
mais par le motif que la personne lesee 
n'avait plus aucun droit a faire valoir en 
raison de !'accident dont elle avait ete 
victime et que, des lors., la subrogation de 
la demanderesse dans les droits de la 
personne lesee n'avait plus d'objet; 

Attendu que cette consideration de l'ar
ret, qui justifie legalement la decision, 
n'est pas entreprise par le moyen; que, 
dans cette mesure, celui-ci n'est pas rece
vable, a defaut d'interet; 

(Le surplus sans interet.) 

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

Du 20 decembre 1963.- lr• ch. -Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Vroonen. - Oonol. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. MM. Si
mont et Philips. 

2" CH. - 23 decembre 1963. 

REVISION. - OoNDAMNATION PRONONCEE 

PAR UNE COUR D'APPEL. - FAIT NOUVEAU. 
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- AVIS MOTH1il1J FAVORABLE DE LA COUll D' AP
PEL CHARGEE DE L'INSTRUOTION DE LA DE
MANDE.- PROcEDURE REGULIERE. - ANNU
LATION DE LA CONDAMNA'l'ION. - RENVOI A 
UNE COUR D' APPEL AUTRE QUE CELLE QUI A 
RENDU L' ARll~T ANNULE. 

Lorsque la com· d'appel, cha1·gee d'in
struire sur la demande en 1·evision, pour 
fait nouveau, d'unc condamnation pro
noncee par une cmtr d'appel, a emis 
l'avis motive q~t'il y a lieu a revision, 
la cour, constatant que la pmcedure 
est regulUN·e, annule la · condamnation 
et renvoie la cause a. ~me cou1· d'appel 
autre que celle qu·i a rend~t l' arret an
mtle (1). (Code cl'instr. crim., art. 445; 
loi du 18 juin 1894.) 

(ESSERS.) 

ARR~'L', 

LA COUR; - Revu l'arret rendu par 
la cour le 26 mars 1962 (2), orclonnant 
qu'il sera instruit par la cour d'appel de 
Liege sur la demande en revision des ar
rets rendus par defaut le 19 decembre 
1956 et contradictoirement le 11 fevrier 
1957 par la cour d'appel de Liege, qui ont 
declare Jean Essers coupable cl'avoir, a 
Floreffe, clans la nuit clu 14 au 15 octobre 
1955, commis un vol avec escalade, effrac
tion ou fausses cles, et l'ont condamne, le 
premier a une peine et en outre a des 
dommages-interets envers Ies parties ci
viles Seminaire episcopal de Namur, Jac
ques, Renin, W oitrin, Poskin, Tilkin, 
Scheerens, Pigneur, Dejarclin, Fermine, 
Leonard, Delvaux et Grooteclaes, Ie se
cond, sur opposition quant a l'action pu
blique seulement, a huit ans cl'emprison
nement, ordonnant en outre qu'il sera in
terdit d'exercer les clroits prevus a I' arti
cle 31 du Code penal pendant clix ans et 
mis a la disposition du gouvernemeiit pen
dant dix ans apres !'expiration de sa 
peine; 
' vii la sommation signifiee aux parties 
civiles aux fins · d'intel·vention dans !'in
stance en revision ; 

Vu l'arret motive renclu le 27 juin 1963 
par la premiere chambre de la cour d'ap
pel de Liege, par lequel cette juricliction 
emet l'avis que le fait articule a l'appui 

(1) Cass, 10 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 1073). 

(2) Bull. et PASIC., 1962, I, 826. 

de la demande parait suffisamment con· 
eluant pour qu'il y ait lieu de procecler a 
la revision ; 

Attendu que les formalites prescrites 
par l'article 445 du Code d'instruction cri
minelle, tel qu'il a ete remplace par !'ar
ticle unique de la loi du 18 juin 1894, ont 
ete observees; 

Par ces motifs, annule les conclamna
tions prononcees par la cour d'appel de 
Liege a charge de Jean Essers, d'une 
part, a nne peine correctionnelle, a !'in
terdiction, a la mise a la disposition llu 
gouvernement et a des frais de l'action 
publique par l'arret clu 11 fevrier 1957 et, 
d'autre part, envers les treiz~ parties ci
viles precitees par l'arret du 19 clecembre 
1956; ordonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge cles decisions par
tiellement annulees ; laisse les frais a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, a la cour cl'appel de Bruxelles. 

Du 23 clecembre 1963. - 2e ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
conf. lVI. R. Delange, avocat general. -
Pl. M. Fam·es. 

2e cH.- 23 decembre 1963. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MoYEN 
ALUEGUANT UNE CONTRARIE'LE DE MOTIFS. 
MOTIFS EXEMPTS DE CONTRADICTION. 
MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 
CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SP£
CIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE DE SE 
FONDER SUR DES DECLARATIONS FAITES SANS 
SERMENT, AU COURS DE L'INFORMATION PRE
PARATOIRE, MEME PAR DES PERSONNES QUI 
N' AURAIENT PU ~'l'RE ENTENDUES COMME ti
MOINS A L'AUDIENCE. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN CRITIQ1JANT UNE AP
PRtECIA'L'ION DE FAIT DU JUGE DU FOND. -
l\I!OYEN NON RECEVABLE. 

1° Manque en fait le moyen alleguant ~tne 
contrariete de motifs qtte la decision ne 
contient. pas (3). 

2o Eh. matie1·e 1·ep1·essive, en dehors des 
cas o'.z't la loi impose ~tn morle special de 

(3) · Cass.,l 7 octobre 1963, sztpra, p. 129. 
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pre·nve, le j·nye pettt fonder sa convic
t-ion s1w les declarations faites, sans ser
ment, a1t cours de l'inf01·mation prepa
mtoire (1), meme si elles emanent de 
pe1·sonnes q1ti n'attraient ptt etre enten
d!teS comme temoins a l'attdience que si 
les pa1·ties en cause ne s'y etaient pas 
opposees (2). 

3° N'est pas recevable le moyen qui cri
Uqne 1me app·reciation de fait dtt juge 
dn fond (3). 

(VANHEE, C. LACQUEMANT ET IlANEUX.) 

ARR.fi:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 26 octobre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 156 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
l'arret attaque fonde sa decision sur des 
motifs contradictoires, ambigus, obscurs 
et contredits par les elements de fait 
soumis au juge du fond, alors que la con
damnation du demandeur resulte de la 
version de !'accident donnee par celui-ci, 
et dans l'eventualite de son exactitude 
que la cour d'appel cependant n'admet 
pas, et alors que la consideration selon la
quelle la defenderesse Angeline Baneux 
n'a pas franchi le feu rouge place a sa 
clroite est fondee sur cette meme version 
que le juge du fond purait, cette fois, te
nir pour exacte, et alors que !'application 
aux agissements de cette defenderesse des 
regles adoptees par l'arret pour !'appre
ciation du comportement du demandeur 
llemontre !'inattention de la. clefencleresse 
susdite a la circulation, et alors que le 
juge clu fond fonde encore sa conviction 
de ce que cette clefencleresse n'aurait pas 
franchi le feu rouge place a sa droite, 
sur les declarations des passagers de cette 
derniere, qui sont ses pere et mere, en
tendus au com·s de !'information, plus de 
six'mois apres les faits, dont la cour d'ap
pel ne pouvait pas tenir compte puisque, 
en vertu de !'article 156 du Code cl'in
struction criminelle, elle n'aurait pas pu 
les entendre comme temoins et sous ser
ment, et qui ne sont au reste pas deter~ 

(1) Cass., 15 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 997). 

(2) Sur l'inapplicabilite des articles 156 et 
189 du Code d'instruction criminelle aux au
ditions effectuees par la police ou la gendar-

minantes, ainsi que sur l'endroit de la 
collision, qui ne peut etre determine avec 
precision et qui semble se situer au mi
lieu du carrefour : 

Attenclu qu'apres avoir constate, d'une 
part, que « si l'on s'en tient a la version 
de l'accident donnee par le demandeur -
et qui est la plus favorable pour lui -
selon laquelle celui-ci se serait remis en 
marche quand le feu situe au coin de la 
rue Bonneel est clevenu vert, il n'en reste 
pas moins qu'il n'a prete aucune attention 
a la circulation existant chaussee de Lou
vain, ce qu'il reconnait d'ailleurs JJ, la 
cour cl'appel releve que !'apparition du 
feu vert clans la direction du demandeur, 
a supposer exacte sa declaration, ne lui 
donnait que l'autorisation d'aborder le 
carrefour, mais ne le dispensait nullement 
d'observer les regles de prudence s'impo
sant a tout conclucteur; 

Qu'apres avoir constate, d'autre part, 
que la defenderesse Angeline Baneux 
avait franchi la presque totalite du cane
four quancl le fianc droit de son vehicule 
fut tamponne par l'avant de la voiture du 
cleniandeur et que ce dernier pretend qu'il 
venait de se remettre en marche, la cour 
d'appel releve qu'il resulte de sa declara
tion que celui-ci devait rouler a une vi
tesse reduite, ce qui lui aurait permis de 
s'arreter pour evitel" de heurter la voi-' 
ture de Baneux, s'il avait ete attentif a 
la circulation; 

Attendu qu'il suit de ces considerations 
que l'arret constate, de maniere certaine 
et claire, que la culpabilite clu demandeur 
est etablie meme si !'accident s'etait pro
duit comme ill'alleguait; 

Attendu que, n'ayant pas admis !'exac
titude de la version du demandeur quant 
ala position du feu qui reglait sa ~ircula
tion, la cour cl'appel a pu, sans contradic
tion, estimer que la circonstance que la 
defenderesse susdite aurait franchi le feu 
place a sa droite al01·s qu'il etait rouge, 
n'etait pas etablie, nonobstant la declara
tion du demandeur, d'ailleurs formelle
ment contredite par les declarations de la 
defenderesse et de ses passagers; 

Attendu que, la loi n'imposant en l'es
pece aucun mode special de preuve, le 
juge pouvait fonder sa conviction sur des 
declarations faites, sans serment, au 

merie, voy. cass., 24 octobre 1960 (Bull. et 
p ASIC., 1961, I, 205). 

(3) Cass., 13 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 969). 
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cours de !'information preparatoire, meme 
si elles emanaient de personnes qui n'au
raient pu ~tre entenclues comme temoins a 
l'auclience que si les parties en cause ne 
s'y etaient pas opposees; 

Attenclu que; pour le surplus, le moyen 
se borne -a critiquer !'appreciation souve
raine en fait du juge clu fond; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Et attenclu qu'en ce qui concerne la lle
cision sur l'action publique exercee contre 
le clemandeur, les formalites substantiel
les ou prescrites a peine cle nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

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

Du 23 clecembre 1963. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveau:x, 
conseiller fa1sant fonctions de presiclent. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
i\L R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Humble et Van Ryn (le premier, clu 
barreau cl'appel de Bruxelles). 

26 cH.- 23 decembre 1963. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - LIEN DE CAUSALITE ENTRE .UNE 
FAUTE E'r UN DOMMAGE. - APPRi[CIA'l'ION EN 
FAIT. - APPRECIATION SOUVERAINE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - EVALUA'l'ION DU DOMMAGE FAITE 
<<EX AEQUO E'l' BONO )), - LEGALI'l.'Jt. - CON
DI'l'ION. 

1° Est souveraine !'appreciation, en fait, 
par le juge du fond qu'il em-iste 07t q7t'il 
n'emiste pas 7tn lien de causalite entre 
7tne faute et un dommage (1). 

2° Le juge reco7wt legalement a une eva
l7tation ex aequo et bono rZn dommage 
cause par 7tn acte ill·icite, s'il donne la 
1·aison p07t'r laqttelle, d'une part, la base 
d'evaluation proposee par 7tne pat·tie ne 
pettt et1·e a£lmise et, d'aut1·e part, l'eva-

(1) Cass., 9 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 584) ; cons. cass., 21 mai 1962 (£bid., 
1962, I, 1070). 

(2) Cass., 24 decembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 502) ; 8 novembre 1963, suzn·a, p. 269. 

luation ne pettt et1·e faite qtt'ex aequo 
et bono (2). 

(COUR'l'ENS, BAIVIER ET SOC]}['f.E IN'rERCOMMU
NALE · BELGE D'ELECTRICI'l'E, C. DEBROUX, 
PLAS~fAN E'l' AUTRES.) 

ARRJbT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, renuu 
le 29 octobre 1962 par la cour cl'appel cle 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de Com·tens : 

1 o En tant qu 'il est dirige contre la ue
cision rendue sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la vio,la
tion des articles 97 de la Constitution, 
418, 419 du Code penal, 1382 et 1383 <1u 
Code civil, en ce que l'arret attaque, par 
reference aux motifs du premier juge, 
retient a charge du clemandeur, comme 
elements constitutifs de la faute enga
geant sa responsabilite taut penale que 
civile dans !'accident ayant entraine la 
mort par electrocution d'Aclolphe Plas
man, des erreurs ou negligences que le 
demandeur aurait, en sa qualite d'archi
tecte, commises dans !'elaboration clu lo
tissement et !'implantation de l'immeuble 
en clessous de Ht ligne electrique liti
gieuse, ainsi que clans !'organisation 
meme des travaux sur le chantier oi'l s'est 
procluit !'accident, omettant ainsi de ren
contrer de maniere adequate. les moyens 
de defense deduits en conclusions par le 
demandeur notamment de ce que : 1° !'ela
boration clu lotissement n'eta,it point, en 
l'espece, 1'-ceuvre du demandeur, mais 
celle de l'architecte urbaniste Depelse
naire, de Charleroi, lequel avait etabli le 
trace des routes en omettant cl'indiquer 
sur le plan la ligne a haute tension; 
2° en . ce qui concerne !'implantation, le 
demandeur ne pouvait que situer les habi
tations le long des voies ainsi tracees ; 
que d'ailleurs c'est, en realite, ]'adminis
tration de l'urbanisme qui determine en 
derniere analyse !'implantation, et qu'en
fir1, !'implantation ne peut, en l'espece, 
etre critiquee puisque la compagnie cl'elec
tricite avait, aux termes memes de l'acte 
de constitution de servitude du notaire 
Bodson du 26 juillet 1929, l'obligation, en 
cas de construction, de deplacer ou de re
lever sa ligne; 3° le role de l'architecte, 
en ce qui concerne la direction et la sur
veillance des travaux, n'a pour objet que 
la bonne execution de ceux-ci dans l'inte
ret du maitre d'muvre, en conformite des 
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plans et du cahier des charges; qu'iln'as
sume jamais la police du chantier a 
l'egard notamment des ouvriers et des 
tiers, cette police etant reservee a !'entre
preneur; et qu'en l'espece, il en etait 
d'autant plus ainsi que cette obligation 
etait rappelee a l'article 10 du cahier spe
cial des charges et a l'article 16 du cahier 
general des charges SCAB (Societe cen
trale tl'architecture de Belgique) : 

Attendu que l'arrH attaque reHwe que 
« le premier juge a exactement determine 
les elements constitutifs de la faute rete
nne a charge de l'architecte Courtens ll; 

Qu'ainsi il fait siens les motifs du ju
gement a quo,· que celui-ci constate 
cc qu'entendu par le magistrat instructeur, 
le prevenu (le demandeur) reconnut avoir 
ete charge de l'execution des plans de lo
tissement impliquant !'implantation des 
immeubles, des plans de realisation et ca
hier des charges, de la direction des tra
vaux, etc. ll; 

Qu'en ce qui concerne !'organisation du 
travail, il precise c< que s'il est exact que 
la police du chantier et sa surveillance 
en vue de la prevention d'accidents aux 
tiers incombe exclusivement a !'entrepre
neur, reste-t-il en l'espece que la victime 
est un sous-traitant que se substitua !'en
trepreneur principal, et qu'il est du de
voir de l'architecte de remplir les obliga
tions de sa profession, en telle maniere 
qu'il n'organise pas l'execution d'un tra
vail dans des conditions de fait dange
reuses de nature a provoquer un accident 
qu'il pouvait ou devait prevoir et pouvait 
aisement eviter par des mesures de pre
caution a sa disposition )) ; 

Attendu que ces motifs constituent une 
reponse adequate aux defenses proposees 
par le demandeur ; 

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

lation des articles 418 et 419 du Code pe
nal, 1382 et 1383 du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que, premiere branche, 
tout en considenint comme etabli que l'in
genieur principal Baivier avait ete avise 
par son subordonne, le surveillant-visiteur 
Depasse, du fait qu'un immeuble commen
!;ait a s'elever sous la ligne a haute ten
sion litigieuse et qu 'il etait previsible, Si
non certain, que cet immeuble pourrait 
s'approcher de la ligne au point d'exposer 
ceux qui allaient y travailler au risque 
d'electrocution, et tout en faisant grief 
audit Baivier de n'avoir pas, dans ces 
conditions, envisage notamment la cou-

pure du courant, l'arret attaque n'en a 
pas moins retenu a charge du demandeur, 
comme element constitutif de sa respon
sabilite tant penale que civile dans l'ac
cident · ayant entraine la mort par electro
cution d'Adolphe Plasman, le fait tle 
n'avoir effectue aupres de la societe ano
nyme Intercommunale belge d'electricite 
(Societe anonyme gaz et electricite du 
Hainaut, au moment des faits) cc aucune 
demarche visant a la coupure du courant 
et au reHwement de la ligne avant que 
l'avancement des travaux ne place les tra
vailleurs en situation perilleuse ll, et cela, 
au motif que ladite omission aurait cc con
couru, avec la negligence relevee a charge 
de Baivier, a la creation et au maintien 
du risque cl'electrocution dont Plasman 
fut la victime ll, alors que, des l'instant 
oil il etait acquis en fait que Baivier,, 
independamment de toute intervention du 
demandeur, avait ete dilment avetti par 
un de ses subordonnes de la situation pe
rilleuse dans laquelle se trouvaient places 
les ouvriers occupes au travail dans l'im
meuble litigieux, mais s'etait personnelle
ment abstenu de prendre la seule mesure 
qui s'imposait pour soustraire de manii~re 
radicale lesdits ouvriers a tout risque 
quelconque d'electrocution, a savoir la 
coupure du courant, l'omission relevee 
par les juges du fond a charge du deman
deur ne pouvait etre consideree comme 
suffisant a engager sa responsabilite dans 
les suites dommageables de !'accident li
tigieux, ladite omission efit-elle meme 
cc concouru, avec la negligence relevee a 
charge de Baivier, a la creation et au 
maintien du risque d'electrocution dont 
Plasman fut la victime ll, et ce, a defaut 
de relation causale necessaire entre le 
fait ainsi retenu a charge du demandeur 
et l'accident survenu audit Plasman (vio
lation des articles 418 et 419 du Code pe
nal et 1382 et 1383 du Code civil) ; en ce 
qu'a tout le moins, seconde branche, dans 
la mesure oil, retenant a charge du de
mandeur, comme element constitutif de 
sa responsabilite taut penale que civile 
dans I' accident litigieux, le fait de n'avoir 
effectue aupres de la societe anonyme In
tercommunale d'electricite cc aucune de
marche visant a la coupure du courant et 
au relevement de la ligne avant que 
l'avancement des travaux ne place les 
travailleurs en situation perilleuse ll, il se 
borne a faire etat de ce que ladite omis
sion am·ait cc concouru avec la negligence 
relevee a charge de Baivier a la creation 
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et au maintien du risque d'electrocution 
dont Plasman fut la victime ll, l'arret at
taque a omis de rencontrer de maniere 
adequate le moyen deduit en conclusions 
par le clemandeur de ce que, si l'on pou
vait lui faire reproche de n'avoir pas 
averti la compagnie d'electricite de ce 
qu'un immeuble s'erigeait sous la ligne, 
une telle faute par omission serait, en 
l'espece, cc sans relation causale necessaire 
avec I' accident)) eu egard au fait que cc les 
agents de la compagnie d'electricite 
avaient connaissance depuis pres d'un 
mois avant l'accident, par la visite faite 
sur place par Depasse le 24 octobre 1956, 
qu'une maison s'erigeait sous la ligne ll et 
cc qu'il appartemi.it a ces agents, specia
listes en matiere de lignes a haute ten
sion, d'alerter le m,aitre de l'ouvrage, 
l'architecte ou !'entrepreneur, et de pren
dre les mesures que commandait la situa
tion ... ll, en d~ que la simple affirmation 
de l'arret selon laquelle !'omission impu
tee au demandeur aurait cc concouru avec 
la negligence relevee a charge de Baivier 
·a la creation et au maintien du risque 
d'electrocution dont Plasman fut la vic
time ll laisse, en effet, incertain le point 
de savoir si les juges du fond out 
considere, contrairement au soutenement 
du demandeur, que la connaissance 
qu'avaient les agents de la compagnie 
cl'electricite de la situation et le fait que 
c'etait a eux qu'il incombait de prenclre 
les mesures necessaires pour eviter tout 
risque d'accident n'etaient pas en soi suf
fisants pour que l'on puisse decluire de 
ces elements de fait que !'omission rele
vee a charge du demandeur etait sans 
relation causale necessaire avec !'acci
dent, ou s'ils ont au contraire estime 
qu'il suffisait, pour que la responsabilite 
du demandeur fi'tt engagee, que la faute 
relevee a sa charge ei'tt simplement con
couru d'une maniere quelconque ala rea
lisation du dommage, sans qu'il soit en 
outre exige que le lien de causalite ainsi 
constate entre la faute et le dommage re
vete un caractere de necessite, en ce sens 
que, sans la faute commise, le dommage, 
tel qu'il s'est en fait realise, ne se fi'tt pas 
produit (violation de l'article 97 de la 
Con?titution) : 

Attendu que le jugement a qtbo, dont 
les motifs concernant le demandeur sont 
adoptes par l'arret attaque, a decide que 
la carence du demandeur, notamment 
dans la direction des travaux, cc constitue, 
tout au moins. a partir ,de !'elevation de 

l'immeuble, un manque de prevoyance et 
un defaut de precaution en relation de 
causalite necessaire et directe avec !'acci
dent et ses suites ll; 

Que l'arret precise cet element en re
levant que le demandeur, cc sachant et 
devant savoir que l'immeuble, sur le toit 
duquel devait travailler Plasman, allait 
entrer dans la zone . dangereuse qui en
toure la ligne a haute tension qui le sur
plombait, n'a fait aupres de la soci~te 
anonyme Intercommunale belge d'electri
cite ... aucune demarche visant a la con
pure du courant et au relevement de la 
ligne avant que l'avancement des travaux 
ne place les travailleurs en situation pe
rilleuse; que cette omission a concouru, 
avec la negligence relevee a charge de 
Baivier, a la creation et au maintien du 
risque d'electrocution dont Plasman fut 
la victime ll ; 

Que ces considerations justifient legale
ment et motivent regulierement la deci
sion; 

Que, d'une part, il en ressort que le 
juge du fond a, par une appreciation sou
veraine en fait, decide que, si le deman
deur avait, conformement a ses obliga
tions, alerte les services competents lors
que l'immeuble allait atteindre nne hau
teur dangereuse, l'accident aurait ete 
evite, ce qui' implique une relation de cau
salite necessaire entre l'omission fautive 
du demandeur et le dommage tel qu'il 
s 'est realise; 

Que, cl'autre part, les motifs susvises 
sont exempts de toute equivoque; 

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

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

2° En tant qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur l'action civile exercee : 

a) Par Plasman contre le demandeur : 
Attendu que le demandeur ne fait va

loir aucuri moyen special~ 

b) Par Debroux contre le demandeur : 
Sur le troisieme moyen, pris de la viola

tion des articles 97 de la Constitution, 
1382 et 1383 du Code civil, 3 et 4 de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre preli
minaire du Code de procedure penale, en 
ce que, statuant sur l'action civile mue a 
la requete de la dame Debroux, veuve 
Plasman, l'arret attaque, en ce qui con
cerne la reparation du prejudice materiel 
subi par cette partie a la suite du deces 
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de son mari, s'est borne a reprendre I' eva
luation que le premier juge, a defaut 

, d'elements plus precis d'evaluation, avait 
faite ex aequo et bono de ce prejudice a 
la somme de 900.000 francs, alors que, 
dans ses conclusions d'appel, le deman
deur, par reference aux motifs des conclu
sions prises sur ce point par son copre
venu Wilputte, indiquait de manH~re de
·taillee les divers elements qui, selon lui, 
devaient permettre d'aboutir a une deter
mination precise du montant dudit preju
dice; en ce que, dans ces conditions, l'ar
ret, en s'abstenant d'indiquer les raisons 
pour lesquelles le mode d'evaluation ainsi 
propose ne pouvait l\tre admis, n'a pas 
legalement motive sa decision : 

Attendu qu'en conclusions, le deman
deur alleguait « qu'il est difficilement ad
missible de voir fixer le dommage mate
riel eprouve par la veuve Plasman ex 
aeq·no et bono (900.000 francs selon le ju
gement dont appel) ; que ce dommage ne 
peut en totalite exceder la somme de 
763.906 francs, aux motifs indiques dans 
les conclusions devant la cour de l'intime 
Wilputte >> ; 

Que ledit Wilputte faisait valoir que le 
chiffre de base a prendre en consideration 
pour le calcul de l'indemnite etait le re
venu professionnel brut de la victime, soit 
133.900 francs, dont il fallait dMuire les 
charges fiscales et le cofi.t de l'entretien de 
la victime, et, discutant les merites de 
differentes tables de mortalite, fondait 
ses calculs sur l'une d'entre elles; 

Attendu que, sans qu'il lui soit fait 
grief de violer la foi due aux actes, l'ar
ret releve « que le premier juge a table 
avec raison sur un revenu professionnel 
net, dans le chef de la victime, de 
133.900 francs >> que, pour le surplus, il 
observe que la survie lucrative de la vic
time devait s'etendre sur une vingtaine 
d'annees encore, mais que « sa qualite de 
petit patron, travaillant pour son compte, 
ne permet pas toutefois une approxima
tion plus precise de la duree de cette 

. survie >> ; que des lors, et compte tenu de 
la part de revenus correspondant a l'en
tretien 'personnel de la victime, il confirme 
la decision du premier juge fondee sur 
une estimation equitable de l'indemnite; 

Attendu que ces considerations revelent. 
les raisons pour lesquelles, d'une part, la 
base d'evaluation proposee par le deman
deur n'a pu etre admise et, d'autre part, 
!'evaluation n'a pu etre faite qu'ex aequo 
et bono; 

Qu'ainsi elles constituent une reponse 
adequate aux conclusions du demandeur 
et justifient legalement le recours a !'eva
luation ex aequo et bono,· 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 
c) Par le demandeur contre Baivier, 

Depasse et la Societe intercommunale 
beige d' electricite : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour puisse avoir egard que 
le pourvoi a ete signifie aux parties con
tre lesquelles il est dirige ; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

II. Sur le pourvoi de Baivier : 
1 o En tant qu'il est dirige contre la de

cision rendue sur l' action publique exer
cee a charge du demandeur : 

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

2° En tant qu'il est dirige contre la de
cision rendue sur les actions civiles exer
cees contre le demandeur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

III. Sur le pourvoi de la Societe inter
communale beige d'electricite, partie de
claree civiiement responsable : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour puisse avoir egard que 
la demanderesse a notifie son pourvoi aux 
parties contre lesquelles il est dirige ; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs aux 
frais afferents a son pourvoi. 

Du 23 decembre 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de · Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Valentin. - Oo1wl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Fam·es et De Bruyn. 

2" CH. - 23 decemhre 1963. 

1° ARMES.- PORT D'UNE ARME DE CHASSE 
OU DE SPOR'l'. SANS MOTIF uEGITIME. - FAIT 
COMMIS HORS DE L'HABITATION DE SON AU
TEUR, Mfi:ME DANS UN LIEU NON PUBLIC. -
INFRACTION. 

2° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE R~-
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PRESSIVE. 
RECOURS. 

LIQUIDATION. - ERREUR. -

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA'l'IERE REPRESSIVE. - CoN
DAMNATION A TOUS LES FJiAIS D' APPEL. -
CONCLUSION MOTIVEE CONCERNANT LES FRAIS 
D' APPEL. - POINT DE R'EPONSE. - DECISION 
NON MOTIVEE. 

1 o Le port d/une arme de chasse ou de 
sport par celui qui ne peut just·ijier d'un 
motif legitime est prohibe meme en de
lw1·s des lie~uv publics ou accessibles a~t 
1mblic; il sujfit que l'auteur l'ait com
mis ho1·s de son habitation (1). (Loi du 
3 janvier 1933, art. 13.) 

2° L'e1·1·eur commise dans la liquidation 
des trais et depens awvq~wls ~tne partie 
est condamnee, en matiere 1·6-pressive, 
cJonne ouverture a une opposition a la 
tame des frais et depens, mais non a 
une demande en cassation (2). (Code 
d'instr. crim., art. 162, 194, 211, 408 et 
413 ; arrete royal du 28 decembre 1950, 
art. 96 et 97.) 

3° N'est pas reg~tlie·rement motivee la de
cision condamnant le pnlvenu a to~ts les 
fra·is d'appd sans repond1·e a~tiJJ conclu
sions qui s'y opposaient en raison de la 
mise en cause d'un copreven~t acquitte 
pa·r le premier juge et iritime par l'ap
pel d~t ministere p~tblic (3). (Constit., 
art. 97.) 

(ilETREMONT.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 20 novembre 1962 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arr~t attaque decide que cc le re
proche fait a l'opposante est de s'~tre in
troduite, avec cette arme, dans· les depen-
dances de la propriete de la dame S ... , ou 
elle a creve les pneus et deteriore la car
rosserie d'une voiture appurtenant a celui 
qu'elle dit etre son ex-amant, le sieur De 
B ... , en tirant des coups de feu sur le ve
hicule qui y etait gare; que c'est sans 

(1) CoNSTANT, Loi iiu 3 janvier 1933 sur les 
annes, nos 120 a 123. 

(2) Cass., 29 avril et 5 septembre 1957 (B1tll. 
et PASIC., 1957, I, 1025 et 1384). 

(3) Cons. cass., 29 fevrier 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 758). 

motif legitime que l'opposante a circule 
porteuse de cette arme dans ladite pro
priete ll, alors que, par ces considerations, 
l'arr~t ne repond pas de maniere ade
quate aux conclusions par lesquelles la 
demanderesse faisait valoir que le trans
port de l'arme litigieuse, achetee le jour 
des faits, de chez l'armurier de Wavre 
jusqu'au domicile de ses parents consti
tuait un motif legitime, exclusif de !'in
fraction a elle reprochee, et ce, quels que 
fussent les actes accomplis par la deman
deresse au cours dudit transport, et alors 
que l'arr~t decide ainsi, implicitement et 
contrairement ala volonte du legislateur, 
que le port d'une arme en un lieu prive 
est punissable : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, par les motifs reproduits 

:m moyen, le juge du fond constate que le 
transport de l'arme de chasse ou de sport, 
du magasin de l'armurier au domicile des 
parents de, la demanderesse, a ete' inter~ 
rompu lodque celle-ci a porte cette arme 
dans les circonstances qu'il precise et qui 
excluent !'existence d'un motif legitime; 

Qu'il repond ainsi de maniere adequate 
a la defense invoquee en conclusions par 
la demanderesse; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche 
Attendu que l'article 13 de la loi du 

3 janvier 1933 prohibe le port d'une arme 
de chasse on de sport par celui qui ne 
pent justifier d'un motif legitime; 

Que ce texte n'exige point, pour que le 
fait soit punissable, qu'il ait ete commis 
dans un lieu public ou accessible au pu
blic; qu'il suffit que l'auteur l'ait commis 
hors de son habitation ; 

Qu'en sa seconde branche le moyen 
manque en droit ; · 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que la demanderesse a fait valoir, a 
titre subsidiaire, en des conclusions regu
lieres, que c'est a tort qu'elle a ete con-· 
damnee a tons les frais de premiere in
stance et qu'elle ne pouvait davantage 
~tre condamnee a tous les frais d'appel, 
un coprevenu, poursuivi conjointement 
mais pour un fait distinct, ayant ete 
acquitte, alors que la cour d'appel se 
borne a repondre que (( c'est a tort que le 
premier juge .a condamne l'opposante ala 
totalite des frais de premiere instance, en 
ce compris ceux afferents a la poursuite 
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dirigee contre De B ... , qui a ete acquitte; 
que ces frais, qui se montent a 29 francs, 
ne peuvent {ltre mis a charge de l'oppo
,sante >>, reponse inadequate puisque, pre
miere branche, les frais de premiere in
stance afferents a la mise en cause du 
-coprevenu acquitte ne sont pas de 29 fr. 
(1/2 des frais de la citation du 17 novem
bre 1961 de l'huissier Clusman) mais de 
9! francs (1/2 des frais taxes au juge
ment) ; seconde branche, la cour d'appel 
ne motive pas la mise a charge de l'appe-
1ante de tous les frais d'appel et ne re
pond pas a ses conclusions sur ce point : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le motif reproduit au 

moyen constitue une reponse adequate 
aux conclusions concernant la condamna
tion de la demanderesse a tous les frais 
de premiere instance; 

Attendu que, dans la mesure ou le 
moyen soutient qu'une erreur a ete com
mise par la cour d'appel dans la liquida
tion de la partie desdits frais mise a 
-charge de la demanderesse, une telle er
reur pourrait eventuellement {ltre redres
see par voie d'opposition a la taxe, mais 
ne pent servir de base a un moyen de cas
sation; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
pour partie en fait et, pour le surplus, 
n'est pas recevable; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que la demanderesse soutenait 

aussi en conclusions qu'elle ne pouvait 
etre condamnee a tons les frais d'appel, 
en raison .de la mise en cause du copre
venu acquitte par le premier juge et in
time par l'appel du ministere public; · 

Attendu que, sans repondre a ces con
clusions, l'arret entrepris condamne lade
manderesse a tous_ les frais de la pour- ' 
suite autres que ceux qui sont afferents a 
la poursuite devant le premier juge du 
-coprevenu acquitte, c'est-a-dire, meme aux 
fra'is de l'appel du ministere public con
tre ce dernier et a ceux de sa mise en 
cause devant la cour d'appel; 

Qu'en sa seconde branche le moyen est 
fonde; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que la cour d'appel declare que la 
propriete de l'arme confisquee appartient 
a la demanderesse, alm·s qu'au contraire, 
ainsi qu'il appert de la piece 4 du dossier, 
c'est le sieur Marcel Detremont qui en 
etait le legitime proprietaire puisque 

l'arme avait ete achetee pour son compte 
le jour des faits litigieux, ce que la de
manderesse faisait valoir en conclusions : 

Attendu que la piece 4 du dossier est 
une lettre du pere de la demanderesse de
mandant au ministere public l'autorisa
tion de retirer l'arme saisie qui avait ete 
achetee par sa fille avec «!'intention de 
la lui remettre >> ; 

Attendu que l'arr{lt releve cc qu'il re
sulte des termes memes des conclusions 
prises par l'opposante (ici demanderesse) 
devant le premier juge que c'etait elle qui 
avait achete l'arme, et qu'elle la cc desti
nait >> seulement a son pere; que c'est 
avant ce transfert de propriete pretendu
ment projete, et qui ne cadre pas avec 
}'utilisation qui a ete reellement faite, 
qu'elle a commis !'infraction ... >>; 

Qu'ainsi l'arr{lt repond de maniere ade
quate aux conclusions relatives a la pro
priete de l'arme confisquee; 

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

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

Par ces motifs, casse l'arr{lt attaque, 
mais en tant seulement qu'il condamne la 
demanderesse a tons les frais d'appel; re
jette le pourvoi pour le l:)urplus; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne la demanderesse aux 
trois quarts des frais et laisse le surplus 
de ceux-ci a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ail:isi limitee, a la cour d'appel de 
Liege. 

Du 23 decembre 1963. - 2e ch. - Pres. 
OhevaJier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. 

2" cH.- 23 decembre 1963. 

1° AUTOMOBILES, ADTOBUS, AUTO

OARS ET TAXIS. - TRANSPORT DE CHO

SES PAR VEHICULES AUTOMOBILES.- TRANS

PORT NON COUVERT PAR UN CERTIFICAT OU 

UNE AUTORISATION DE TRANSPORT ET N'EN 

ETANT PAS EXON!E:RE. - 0HOSES TRANSPOR

'l'EES FAISANT L'OBJET DE L'EXPLOITATION DU 

'l'RANSPORTEUR. - NoTION. 
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2o AUTOMOBILES, AUTOBUS, AU'.rO
OARS ET TAXIS.- TRANSPORT DE CHO
SES PAR VEIDCULES AUTOMOBILES.- TRANS
PORT NON COUVERT PAR UN CERTIFICAT OU 
UNE AUTORISA'l'ION DE 'J'RANSPORT ET N'EN 
ETANT PAS EXONERiE. - TRANSPORT DE 
SCHISTE H<JUILLER ENLEVE D'UN TERRIL AU 
MOYEN D'UN MATERIEL APPROPRIE. - DECI
SION LAISSAN'J' INCER1'AIN S'IL S' AGIT D'UNE 
ENTREPRISE DE 'J'BAVAUX IMMOBILIERS OU DE 
L' ACCESSOIRE D'UN CONTRA1' PRINCIPAL DE 
TRANSPORT. - DECISION NON REGULIERE
MENT MOTIVEE. 

ro En cas de transport de chases au 
·moyen d'un vehicttle atttomobUe n'ayant 
pas fait l'objet de la delivr·a1we d/tm 
certijicat ott d'une atttorisation de tr·ans
port et n'en etant pas emonere conforme
ment fi la loi du 1er aMit 1960 et fi ses 
aJTetes d'emecution, les chases dont ttn 
entreprenmtr· de travattm n'est pas le 
prop1·ietaire, mais qtti sont transportees 
par lui pottr les necessites de son ent1·e
prise, peuvent, en r·aison de cette dm·
niere circonstance, etre conside1·ees 
comme faisant l'objet de son exploita
tion au sens de l'article 11, § 3, de la
dite loi. 

2° En cas de poU1·suites dtt chef de tr·ans
port de schiste enleve d'un terril att · 
moyen de vehicttles automobiles n'ayant 
pas fait l'objet de la delivrance d'un 
certijicat au d'une autor·isation de trans
port et n'en etant pas emnnen~s confor
mement a la loi dtt 1er aofit 1960 oti a 
ses m·retes d'emecut-ion, n'est· pas 1'egtt
lierement motivee la decision de con
damnation qui 1·ejette la defense fondee 
sur l'a1·ticle 11, § 3, lle lallUe loi en lais
sant incertain si le .fttge a considere que 
l'enlevement au schiste ll'un terril att 
moyen d'mt materiel app1·oprie ne pettt 
jamais faire l'objet ll'uiw ent1'ep1·ise lle 
travaum immobiliers ou si cet enleve
ment, tel qtt'il etait effecttte par !'entre
preneur et en 1'aison de circonstances 
propres a l'espece, ne constitttait qtte 
l'accessoire ll'un contrat consistant pr·in
cipalement a effectuer le transpor·t de 
ce schiste. 

(SNOCQ, DELCOURT ET SOCIETE DE PERSONNES 
A HESPONSABILITE LIMITII:E EN1'REPRISES 
MARC SNOCQ.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 janvier 1963 par le tribunal 

correctionnel de Liege, statuant en degr~ 
d'appel; 

I. Quant aux pourvois de Marc Snocq 
et de la societe de personnes a responsa
bilite limitee Entreprises Marc Snocq, le· 
second en taut qu'il est dirige contre la 
decision declarant la clemancleresse civile
ment responsable des frais mis a charge 
de Snocq, son prepose : 

Sur le moyen pris de la violation des· 
articles 1•r, 6, 10, specialement §§ 1•r et 2, 
et 11, specialement § 3, de la loi clu 
1•r aofit 1960 relative au transport remu
nere de choses par vehicules automobiles, 
2, 3, 4, 5, 18 de !'arrete royal du 22 sep
tembre 1960 portant reglement general re
latif au transport remunere de choses par· 
vehicules automobiles, 7, 9 et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que a conclamne le clemancleur pour avoir 
effectue des transports remuneres de cho
ses par route au moyen de vehicules auto
mobiles on a traction mecanique inclepen
dante, sans qu'il ait ete clelivre speciale
ment pour ces vehicules une autorisation 
de transport national, et en ce qu'il en a 
ainsi juge quoique les demancleurs aient 
allegue que les transports incrimines con
stituaient une partie d'une sous-entreprise 
de travaux immobiliers clont ils etaient 
charges, 'pretextant le clefaut de perti
nence de ce fait et des clauses et concli
tions clu contrat de sous-entreprise invo
que, des lors qu'.il n'en resultait pas et 
qu'il n'etait cl'ailleurs pas etabli par les 
clemandeurs qu'ils auraient ete, soit proc 
prietaires, soit negociants, soit fabri
cants, soit exploitants des choses trans
portees, alors que !'entrepreneur ou le 
sous-traitant de travaux immobiliers qui, 

·pour executer une entreprise ·de travaux 
dont il est charge, transporte au moyen 
de son materiel des choses dependant de 
cette entreprise ou en rapport avec celle
ci, n'effectue pas un transport remunere 
de choses pour compte de tiers au sens de 
la loi clu 1•r aofit 1960 et de la reglemen
tation prise en execution de cette loi, et 
alors que les transports effectues clans 
lesdites conditions et qui ne constituent 
qu'une partie de l'ouvrage et des presta
tions de services incombant a !'entrepre
neur de travaux immobiliers, sont des 
transports pour compte propre, portant 
sur des choses qui font l'objet clu com
merce ou de !'exploitation de !'entrepre
neur selon !'article 11, § 3, de ladite loi, 
et auxquels, partant, les prescriptions le
gales et reglementaires relatives aux au-
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torisations de transport sont sans appli
-cation : 

Attendu que les demandeurs soutenaient 
devant le juge du fond que la societe de
manderesse etait chargee, en vertu d'un 
·contrat de sous-entreprise de travaux 
(( immobiliers )), de proceder a l'enleve
ment de schiste houiller du terril du char
bonnage de Wandre, a l'aide de son ma
teriellourd approprie, et de le transporter 
.a l'aide de ses camions sur le chantier de 
Chertal pour permettre les remblais ne
cessaires a l'amenagement de ce site in
dustriel, faisant l'objet de l'entreprise 
principale; 

Que les demandeurs deduisaient de ces 
.elements, dont le jugement ne constate 
pas !'inexactitude, que les transports 
ainsi effectues ne constituaient pas des 
transports remuneres de choses au sens 
!le !'article 1•r. de la loi du 1•r aollt 1960, 
le schiste ainsi transporte faisant, dans 
ces conditions, l'objet des travaux de 
sous-entreprise de la demanderesse, c'est
a-dire de son exploitation au sens de !'ar
ticle 11, § 3, de cette loi; 

Attendu que, aux termes de cette der
niere disposition, les transporteurs de 
choses au moyen de vehicules qui ne sont 
pas converts par un certificat ou une au
torisation conformement a l'article 1•r, et 
qui n'en sont pas exoneres en vertu de la 
loi et de ses arretes d'execution, sont te
nus d'apporter la preuve que les choses 
transportees sont leur propriete ou font 
l'objet de leur commerce, de leur indus
trie ou de leur exploitation; 

Attendu que, pour rejeter la preten
tion des demandeurs, le jugement atta
que se fonde, par reference aux motifs du 
premier juge, sur ce que les demandeurs 
« ne pouvaient pas disposer en qualite de 
proprietaires des choses transportees ni 
en tirer profit pour leur compte ll et, dans 
ses propres motifs, sur ce que cette pre
tention << ne pourrait etre accueillie que si 
les engagements de la societe Snocq · 
avaient comme consequence de changer 
l'objet de son activite, de sorte qu'elle 
ferait .le commerce, produirait ou exploi
terait les choses transportees ll ; 

Attendu que, d'une part, il resulte de 
l'economie de Ia loi du 1•r aollt 1960 que 
Ies choses dont un entrepreneur de tra
vaux n'est pas le proprietaire, mais qui 
sont transportees par lui pour les necessi
tes de son entreprise, sont susceptibles 
d'etre considerees, en raison de cette 
seule circonstance, comme faisant !'objet 

de son exploitation au sens de l'article 11, 
§ 3, precite; 

Attendu que, d'autre part, en relevant 
«que Ie fait d'enlever du terril le schiste 
houiller ne pent etre assimile a nne ex
ploitation et moins encore a nne fabrica
tion ou a un commerce; qu'il apparait 
comme un simple accessoire de !'entre
prise de transport; que des lors la conven
tion invoquee est sans incidence sur !'ap
plication de Ia Ioi du 1•r aollt 1960 ll, les 
motifs du jugement laissent incertain si 
le juge du fond a considere que l'enleve
ment du schiste d'un terril au moyen d'un 
materiel approprie ne pent jamais faire 
!'objet d'une entreprise de travaux immo
biliers ou s'il a entendu dire cet enleve
ment, tel qu'il etait effectue par Ia de
manderesse et en raison de circonstances 
propres a l'espece, ne constituait que 
l'accessoire d'un contrat consistant prin
cipalement a effectuer le transport du 
schiste; 

Que Ie moyen est fonde ; 

II. Quant au pourvoi de Delcourt 
Attendu que les formalites substantiel-

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

III. Quant au pourvoi de la societe de 
personnes a responsabilite limitee Entre
prises Marc Snocq, en taut qu'il est dirige 
contre la decision declarant Ia demande
resse civilement responsable des frais mis 
a charge de Delcourt, son prepose : 

Attendu que la demanderesse n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, casse Ie jugement atta
que, mais en taut seulement qu'il statue 
sur !'action publique exercee contre Marc 
Snocq et qu 'il declare la demanderesse 
civilement responsable des frais mis a 
charge de ce dernier ; rejette Ie pourvoi 
de Ia demanderesse pour le surplus ; re
jette le pourvoi de Delcourt; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condanine la demanderesse a la moi
tie des frais de son pourvoi ; condamne 
Delcourt aux ~rais de son pourvoi; laisse 
le surplus des frais a charge de l'Etat; 
renvoie Ia cause, ainsi limitee, au tribu
nal correctionnel de Huy, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 23 decembre 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
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- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. DeBruyn. 

2" CH. - 23 decemhre 1963. 

1° EXPERTISE.- MATIERE n:iPRESSIVE.

ABSENCE DE PREUVE DE LA PRESTATION PR.EA

LABLE DU SERMEN'J' LEGAL. - NULLI'!'E DE 

L'EXPER'l'ISE. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - ARRET FONDE SUR UN 

RAPPORT D'EXPER'l'ISE NUL. - NULLI'llf; DE 

L'ARHJi:'l'. 

3° POURVOI EN CASSATION. - FoR

MEs. -MATIERE llil1PRESSIVE. - MEMOIRE 

DU DEMANDEUR. - DEPOSE AU GREFFE PLUS 

DE DEUX MOIS APRES L'INSCRIP'l'ION DE LA 

CAUSE AU RiJLE GE!\lERAL. - MEliiOIRE NON 

RECEVABLE. 

1 o Est nul et sans vale·n·r, meme (i titre de 
simple t·enseignement, le rappo·rt d'·zm 
expet·t ch(}Jrge par just·lce d'une miss·ion' 
d'expertise en matUwe repressive, s'U 
n'est pas pro?tve q?te cet expert a pt·ea
lablernent prilte le sennent legal (1). 

2° Est nul l'arTilt rend?t en matiere re
press·ive, dont le dispositif est fonde 
S?tr ?tn t·apport d' expe·rtise nul (2). 

3° N'est pas recevable le mernol-re, (i l'ap
piti d'un pourvoi en matiet·e t·epressive, 
depose a?t gt·ette de la com· pl?ts de deux 
mois apres l'inscription de la cause au 
role general (3). (Arrete du 15 mars 
1815, art. 53; loi du · 20 juin 1953, art. 6, 
§ 1•r.) 

(LEDENT, MASSAR'!' ET HERVE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 7 fevrier 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

En taut que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues sur l'action 
publique : 

Sur le moyen souleve d'office et pris de 
la violation de l'article 44 du Code d'in
struction criminelle tel qu'il a ete modifie 
par l'article unique de la loi du 3 juillet 
1957 

(1) et (2) Cass., 14 janvier et 17 juin 1963 
(Bltll. et PASIC,, 1963, I, 559 et 1089). 

(3) Gass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 913) ; 4 novembre et 2 decembre 1963, sltpm, 
p. 250 et 352. · 

Attendu qu'il ne resulte d'lmcune piece 
de la procedure a laquelle la cour peut 
avoir egard qu'avant d'entamer !'execu
tion de sa mission, l'expert Vanderhey-

, den, commis par les juges d'instruction 
les 9 juin et 14 decembre 1960, a prete le 
serment legal, conformement a la loi du 
3 juillet 1957, modifiant l'article 44 du 
Code d'instruction criminelle; que les pre
scriptions de cette disposition legale sont 
des formalites substantielles ; que, des. 
lors, le rapport de cet expert, du 
8 decembre 1960, et ses prestations d'assis
tance technique aux auditions des 14, 16 
et 20 decembre 1960, en execution du re
quisitoire du 14 decembre 1960, sont enta
ches de nullite et que, partant, ledit rap
port ainsi que les proces-verbaux d'inter
rogatoires des 14, 16 et 20 decembre 1960· 
vicies par voie de consequence, devaient 
etre ecartes des debats; que la cour d'ap
pel n'a ecarte ni ce rapport d'expertise 
ni ces proces-verbaux des elements qui 
ont servi a fonder sa conviction; qu'au 
contraire, pour ce qui concerne notam
ment ce rapport, l'arret s'appuie expres
sement sur lesdits elements dont il s'ap
proprie ainsi la nullite; 

Que l'arret a, partant, viole la disposi
tion legale indiquee au moyen; 

II. En taut que les pourvois sont diriges 
contre les decisions de condamnation ren
dues sur les actions exercees par les de
fendeurs Rennaux et Mercier, parties ci
viles : 

Attendu que la cassation, sur le pourvoi 
des demandeurs, des decisions de condam
nation rendues sur l'action publique en
traine la cassation des decisions de con
damnation sur les actions civiles exercees 
contre lesdits demandeurs, qui sont la 
consequence de ces premieres decisions ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire depose pour les demandeurs 
Massart et Herve au greffe de la cour 
plus de deux mois apres le jour ou la 
cause a ete inscrite au riJle general, casse 
l'arret attaque, en tant qu'il statue sur 
les actions publiques et civiles exercees a 
charge des trois demandeurs, sauf dans la 
mesure ou il deboute la partie civile Ren
naux du surplus des fins de son action 
civile; rejette les pourvois dans cette me
sure ; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee ; condamne les de
fendeurs Mercier et Rennaux chacun a un 
quart des frais et laisse le surplus de 
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ceux-ci a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 23 decembre 1963. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier A:t;1ciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Pirson. 

2" cH. - 23 decemhre 1963. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOIR. 
- MATIERE REPRESSIVE. - PARTIE CIVILE 
DEMANDERESSE. - POURVOI DIRIGE CONTRE 
LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. - RE
CEVABILITE LIMIME A LA CONDAMNATION AUX 
FRAIS DE CE1"l'E ACTION. 

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 26-1. - OBSTACLE PREVISIBLE. - OB
STACLE CONSTITUE PAR UN VEHICULE s' AR
RETANT SOUDAINEMEN'J' SUR LA VOlE PUBLI
QUE. - APPRili:CIATION PAR LE JUGE DU FOND. 

1 o Le pourvoi de la partie civile contre la 
decision sur l'action-publique n'est rece
vable que dans la mesure oft iZ porte su1· 
la condamnation de cette partie aux 
fmis de cette action (1). 

2° Le 'juge du fond apprecie souveraine
ment, en fait, en tenant compte des cil'
constances, si un vehicule qui s'an·ete 
so·udainement sttr la voie publique a 
constitue, pour le conductetw du vehi
cule qui le suit, un obstacle previsible 
ott imprevisible (2). (Code de la route, 
art. 26-1.) 

(SOCilE'J'E ANONYME S.T.A.C.A., C. AIARIT.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 4 mars 1963, 
par le tribunal correctionnel de Mons, 
statu ant comme juridiction de renvoi; 

Vu l'arret rendu par la cour le 3 sep
tem bre 1962 (3) ; 

I. En tant que le pourvoi de la deman
deresse, partie civile, est dirige contre 
la decision d'acquittement rendue sur 

(1) Cass., 30 janvier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 578); 25 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 
695). 

(2) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 397). 

(3) Bull. et PASIC., 1963, I, 8. 

!'action publique exercee contre le , 
deur: 

Attendu que le pourvoi de la dema1 
resse, partie civile, qui n'a pas ete C< 

damnee aux frais de !'action publique, 
n'est pas recevable; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola· 
tion des articles 97 de la Constitution, 
1382, 1383 du Code civil, 418, 420 du Code 
penal, 26-1 de !'arrete royal du 8 avril 
1954 sur le roulage, en ce que le jugement 
attaque acquitte le defendeur et declare le 
tribunal incompetent pour statuer sur 
!'action en dommages-interets de la de
manderesse parce qu'il considere qu'fl 
n'est pas etabli que le camion du de
fendeur, suivant l'autobus de la deman
deresse, suivait celui-ci a nne distance 
le rendant incapable, etant donne la 
vitesse de son vehicule et celle lle 
l'autobus, de s'arreter devant un ob
stacle previsible et considere que l'arret 
brusque de l'autobus a constitue pour 
le defendeur un obstacle imprevisible, 
sans repondre aux conclusions suivant 
lesquplles, en pleine agglomeration, un 
conducteur doit toujours s'attendre a un 
arret brusque du vehicule qui le precede 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion), et al01·s que le jugement releve que, 
selon le defendeur, le chauffeur de l'au
tobus fit fonctionner brusquement son feu 
<<stop », puis marqua l'arret, de sorte 
que, surpris par l'arret brusque de l'au
tobus, il freina fortement mais que, par 
suite de l'etat glissant de la route, son 
vehicule se porta vers la droite et 
qu'ayant donne un coup de volant vers la 
gauche il ne put eviter la collision, de 
sorte qu'il resulte de ces constatations 
memes, tout d'abord, que l'arret de l'au
tobus fut precede du fonctionnement des 
feux «stop ll, ce qui contredit la these 
ll'un arret brusque (contrariete des motifs 
et, partant, violation de l'article 97 de la 
Constitution), ensuite, que la collision ne 
fut en tout cas pas due au seul arret 
brusque de l'autobus mais au fait que le 
defendeur, dans la distance a laquelle il 
suivait l'autobus, n'a pas eu egard a 
l'etat glissant de la route, element dont 
il avait a tenir compte aux termes memes 
de !'article 26-1 susvise, le jugement rele
vant d'ailleurs qu'etant donne l'etat glis
sant de la route, le freinage brusque du 
vehicule. de la demanderesse rendait la 
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collision inevitable pour l'usager qui sui
vait et qui conduisait un camion lourd, 
ce qui implique que, d'apres la decision 
attaquee elle-m!'\me, l'etat glissant de la 
route a ete un element determinant de la 
collision (violation des autres dispositions 
legales visees au moyen) : 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que dans ses conclusions la de

manderesse faisait valoir que, d'apres les 
elements du dossier, les parties se trou
vaient « en pleine agglomeration en 
pleine ligne droite . . . qu'un arr!'\t doit 
toujours E\tre previsible et que le conduc
teur qui en suit un autre doit proportion
ner sa vitesse a sa visibilite et a l'etat de 
la route en maniere telle qu'il puisse tou
jom·s rester maitre de sa vitesse devant 
un obstacle previsible ... que l'arr!'\t d'un 
vehicule en pleil;te agglomeration ne con
stitue evidemment pas un obstacle impre
visible Jl; 

Attendu que le jugement attaque releve 
<< que si, comme le soutient la partie ci
vile, un usager qui suit dans nne agglome
ration un autobus, doit considerer comme 
previsible un arr!'\t de celui-ci, encore 
faut-il que cet arr!'\t soit indique et qu'il 
ne soit pas realise brusquement JJ ; 

Attendu que, se fondant sur les divers 
elements de fait qu'il precise, lejugement 
decide qu'en l'espece le freinage de l'au
tobus fut brusque et soudain, n'etait pas 
justifie. par des raisons de secm·ite et 
s'est produit alors que l'autobus avait 
depasse son point d'arr!'\t, d'ailleurs si
gnale d'une maniere ineflicace, consti
tuant ainsi un obstacle imprevisible pour 
le defencleur qui le sui vait a nne distance 
dont il n'est pas etabli qu'elle ne lui eut 
pas permis de s'arreter devant un obsta
cle previsible; 

Qu'ainsi, en envisageant les circonstan
ces propres au cas d'espece, le jugement a 
donne nne reponse adequate aux conclu
sions de la demanderesse ; 

Sur les deuxieme et troisieme bran
ches: 

Attendu que, d'une part, le jugement a 
pu, sans se contredire, constater que le 
feu « stop JJ de l'autobus s'etait allume 
avant l'arrH de celui-ci, et decider nean
moins que cet arret avait ete brusque et 
soudain; 

Attendu que, d'autre part, pour decider 
(( qu'il n'est pas etabli que le camion du 
prevenu suivait l'autobus a nne distance 
le rendant incapable, etant donne la vi
tesse des deux vehicules, de s'arr!'\ter de-

Yant un obstacle previsible Jl et « qu'au
cune faute n'est etablie dans le chef du 
prevenu JJ, le jugement entrepris, qui re
leve a plusieurs reprises l'etat glissant de 
la route, a necessairement tenu compte de 
cette circonstance et, par nne apprecia
tion souveraine en fait de !'ensemble des 
elements de la cause, a pu legalement esti
mer que le.defendeur n'avait pas enfreint 
!'article 26-1 du Code de la route et que 
l'arret brusque et soudain de l'autobus 
avait constitue pour lui un obstacle im
previsible et rendu la collision inevitable; 

Que le moyen, en aucune de ses bran
ches, ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 418, 420 du Code penal, 
1382, 1383 du Code civil et 97 de la Consti
tution, .en ce que le jugement attaque ac
quitte le defendeur et se declare incompe
tent pour statuer sur l'action civile de la 
demanderesse, sans rechercher si la vi
tesse imprimee par le defendeur a son 
vehicule n'etait pas excessive, alors qu'il 
releve dans son chef une declaration sui
vant laquelle, apres la collision avec l'au
tocar de la demanderesse, le camion du 
defendeur continua sa course pour ne 
s 'immo biliser que 45 metres plus loin dans 
le fosse, element qui implique que le de
fendeur n'a pas regle sa vitesse selon les 
prescriptions de l'article 26-1 du Code de 
la route, et alOl'S que, dails le cadre de la 
prevention de blessures par imprudence, 
toute faute devait etre retenue : 

Attendu qu'il resulte de la reponse clon
nee a la troisieme branche du pi'emier 
moyen que le tribunal a recherche si le 
defendeur s'est conforme ala prescription 
de l'article 26-1 du Code de la route; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 23 decembre 1963. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Van Leynseele. 

2" CH. - 23 decembre 1963. 

1° J\IIOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE.- MOYEN INVOQUANT UN DEFAUT 
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - POINT DE 
PRECISION. - MOYEN NON RECEVABLE. 
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2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE REPRESSIVE. -PARTIE 
SE REFERANT DE MANIERE GENERALE, DANS SES 
CONCLUSIONS D' APPEL, AUX MOTIFS DU JUGE
MENT «A QUO ll. - POIN'.r D'OBLIGA'l'ION 
POUR LE JUGE D'APPEL DE RENCONTRER CHA
CUN DE CES MOTIFS. 

3° ftESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - MATIERE REPRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - JUGEMENT CONSTATAN'l' QU;UN 
ACCIDENT EST DU A LA FAUTE DU PREVENU ET 
A CELLE DE LA PARTIE CIVILE. - JUGEMEN'l' 
IIECIDAN'l' AINSI QUE LA FAUTE DE LA PARTIE 
CIVILE N'EXCLU'l' PAS CELLE DU PREVENU. 

4° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - BLESSURES PAR IMPRU
DENCE. - PREVENU DONNANT UN BRUSQUE 
COUP DE VOLANT ALORS QU'IL CIRCULAIT A 
UNE VITESSE D'ENVIRON 70 KILOMETRES A 
L'HEURE AVEC UNE VOITURE DON'!' IL IGNO
RAI'l' L'ETAT M'ECANIQUE, CELUI DES PNEUS ET 
DES FREINS. - DrEFAUT DE PR,EVOYANCE OU 
DE PRECAU'l'ION. 

1° N'est pas recevable le rnoyen qu.'i 'invo
q!te un defa!tt de reponse aum concl!t
sions, sans ind'iquer la dernande, la de
fense ou l'emception ci laquelle a n'a 
pas ete repondu (1). 

2° Lorsqu'!tne pa1·Ue s'est 1·eteree en te!·
rnes generaum, dans ses conclusions de
vant le juge d'appel, aum rnotifs dtt ju
gernent a quo, cette !'eterence n'oblige 
pas le juge a j•encontre!' chacun de ces 
rnotifs (2). 

3° Le jtt_qernent qtt·i constate qu'un acci
dent est d!~, d'une part, a ttne faute dtt 
p!·eventt et, d'autre pa!·t, a 1tne taute 
de la partie civile, decide par la qtw la 
faute de la partie civile n'emclut pas 
celle du prevenu (3). 

4° Le j-uge peut legalernent decider q·ue 
constitue ttn defaut de prevoyance ou de 
p1·ecaution le fait, pou.1· le preventt de 
blessures involontaires, d'avoir donne 
ttn b!'usq·zte cottp de volant, al01·s q!t'il 
circulait a une vitesse d' environ 70 lci
lornet!·es ci l'heure avec tme voiture dont 
il ignora'it l'etat rnecanique et celui des 

(1) Cass., 27 m&i 1963 (B1tll. et PAsrc., 1963, 
I, 1029). 

(2) Cass., 26 septembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 90) ; cons. cass., 5 avril 1963 (ibid., 
1963, I, 8&8). 

(3) Cass., 4 octobre 1954 (Bnll. et PASIC., 
1955, I, 69). 

pneus et des freins (4). (Code penal, 
art. 418 et 420.) 

(BACQ, C. AMAND.) 

ARRJi;T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 12 avril 1963 par la cour d'appel ·de 
Bruxelles; 

I. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision de condamnation rendue 
sur l'action publique exercee contre le de
mandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 du Code penal, 1382 du 
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce 
que l'arr~t attaque, reformant le jugement 
du tribunal correctionnel de Tournai du 
8 mai 1962, a declare etablie la preven
tion A de blessures par defaut de pre
voyance ou de precaution, et a condamne 
le demandeur a une amende de 50 francs, 
justifiant cette decision aux motifs que : 
1 o le derapage de la voiture conduite par 
le demandeur trouve sa cause dans nn 
brusque coup de volant, donne alors que 
la voiture roulait a environ 70 kilometres 
a l'heure sur une route humide; 2° la 
faute du demandeur consiste dans le fait 
d'avoir circule a cette vitesse, avec une 
voiture qu'il ne connaissait pas - elle 
venait de lui ~tre confiee -, dont il igno
rait l'etat mecanique, celui des pneus et 
celui des freins ; 3° cette faute est en re
lation causale necessaire avec les lesions 
causees et les consequences dommageables 
de l'accident, celles-ci procedant d'un 
m~me defaut de prevoyance ou de precau
tion; 4° il resulte de I' expertise que doit 
~tre ecartee !'existence d'une tache 
d'huile, qui aurait provoque l'embardee; 
alors que : 1 o d'nne part, le dossier de
montre que le demandeur roulait a nne 
vitesse de 60-70 kilometres a l'heure sur 
une route en excellent etat et que cette 
vitesse pouvait ~tre largement depassee, 
m~me par temps humide, sans risque 
d'accident; d'autre part, le derapage n'est 
pas attribnable a un brusque coup de vo
lant donne par le demandeur, puisqu'il 
resulte des temoignages recueillis et de la 
declaration du demandeur, que rien n'in
firme, que le derapage est dil au fait que 
le demandeur, voyant nne tache luisante 
devant lui, freina violemment et se mit a 

(4) Sur le controle, par la cour, de Ia notion 
de faute, cons. cass., 26 avril 1963 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 905) et Ia note 5, p. 906. 
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deraper, ignorant en ce faisant que la voi- 1 

ture etait en mauvais etat et que sa tenue 
de route etait aleatoire; et que les traces 
laissees sur place par la voiture sont pres
que perpendiculaires a la Chaussee, ce qui 
infirme !'hypothese d'un coup de volant 
vers la droite ou vers la gauche; que l'ar
rM ne precise pas sur quels elemi:mts il 
fonde sa decision et ne repond pas aux 
motifs du jugement dont appel ni a ceux 
des conclusions prises devant la cour d'ap
pel et que, des lors, il n'est pas motive de 
maniere adequate; 2° l'arrl\t attaque con
sidere a tort qu'est fautif le fait pour le 
demandeur d'avoir circule a la vitesse de 
60-70 kilometres a l'heure avec nne voi
ture qu'il ne connaissait pas; que l'arret 
ne pouvait, sans violer !'article 418 du 
Code penal, eriger en faute le fait pour 
une personne de conduire a 60-70 kilome
tres a l'heure une voiture qu'elle ne con
naissait pas et qui lui avait ete confiee 
par un tiers, et qu'en l'espece l'arrl\t pou
vait d'autant moins considerer comme 
fautif le fait, pour le demandeur, de con
duire a cette vitesse la voiture de la par
tie civile, qu'il y avait souvent ete trans
porte et qu'elle appartenait a un garagiste 
de profession; 3° l'arret, qui releve que 
la partie civile Amand, ici defendeur, a 
commis une faute en relation causale avec 
le dommage qu'elle a subi en autorisant 
le demandeur a se servir d'un vehicule 
dont elle connaissait les deficiences et 
qu'elle aurait d1l en prevenir le deman~ 
deur pour lui eviter de conduire le vehi
cule comme s'il s'agissait d'une voiture 
en parfait etat, ne pouvait tenir ce der
nier pour responsable des deficiences du 
vehicule dont il p_rit le volant de bonne 
foi la nuit, sans que rien ne l'obligeilt a 
un examen prealable de sa mecanique; 
4° l'arret decide que doit etre ecartee 
!'existence d'une tache d'huile qui aurait 
provoque l'embardee, bien que ni a !'in
struction ni en conclusions le demandeur 
n'ait soutenu qu'une tache d'huile aurait 
provoque l'embardee, ayant simplement 
invoque, sans etre contredit, qu'il avait 
aper<;u une tache brillante sur la route 
et qu'il avait freine brusquement pour 
eviter de deraper sur un corps glissant, 
et qu'ainsi que le soutenait le demandeur 
en conclusions, une tache luisante, aper
<;ue la nuit sur une route, peut justifier 
un refiexe d'evitement par freinage de la 
part du conducteur qui crain,t un dera
page sur un corps gras et il est constant 
qu'un coup de frein brusque a une vitesse 

se situant entre 60 et 70 kilometres a 
l'heure sur une bonne route droite, comme 
en l'espece, ne pent causer une embardee 
dangereuse d'un vehicule en bon etat, et 
que 1' arret ne repond pas a ces moyens ; 
qu'en realite, le mauvais etat de la voi
ture constituait pour le demandeur nne 
cause exclusive de sa responsabilite; qu'il 
resulte, en effet, du rapport d'expertise 
que cette voiture n'etait pas en etat de 
tenir la route a une vitesse de 70 kilome
tres a l'heure, ce que le demandeur ne 
pouvait prevoir, que son mauvais etat a 
amplifie les effets du derapage et surtout 
qu'avec une voiture en parfait etat le 
demandeur aurait pu s'arreter avant le 
tas de laitier : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que, d'une part, la cour est 

sans pouvoir pour verifier si le juge a 
bien ou mal apprecie les elements de 
preuve qui lui etaient soumis; que, d'au
tre part, le moyen, en tant qu'il se fonde 
sur un defaut de reponse aux conclusions 
du clemandeur, n'indique pas la demande, 
la defense ou !'exception a laquelle il 
n'aurait pas ete repondu; qu'enfin, dans 
la mesure ou le demandeur se referait en 
conclusions, en termes generaux, aux mo
tifs ·du jugement dont appel, la cour d'ap
pel n'etait pas tenue de rencontrer chacun 
de ces motifs ; 

Quant a la deuxieme branche : 
Attendu que le moyen est melange de 

fait et de droit et que son examen oblige
rait la cour a verifier des elements de 
fait; 

Sur la, troisieme branche : 
Attendu que le juge du fond apprecie 

souverainement en fait !'existence ou !'in
existence d'une relation de cause a effet 
entre une faute et un dommage; 

Qu'en constatant qu'en l'espece le dom
mage etait d1l, d'une part, a une faute du 
demandeur et, d'autre part, a une faute 
de la partie civile, l'arret a decide que 
cette derniere faute n'excluait pas celle 
du demandeur; 

Quant a la quatrieme branche : 
Attendu que, dans ses conclusions, le 

demandeur invoquait que le jugement 
dont appel « releve a juste titre que le con
eluant, voyant une tache luisante devant 
lui, freina violemment et se mit a dera
per, que !'inexistence de cette tache n'est 
pas demontree, qu'elle pouvait justifier un 
refiexe d'evitement par freinage de la 
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part d'un conducteur qui craint un dera
page sur un corps, gras )) ; 

Attendu que l'iur{\t, qui constate « que 
cloit {\tre ecartee !'existence d'une tache 
cl'huile qui aurait provoque l'embarclee )), 
se fonde sur ce que « le clerapage ... 
trouve sa cause dans un brusque coup de 
volant donne alors que la voitui:e roulait 
a environ 70 kilometres a l'heure sur une 
route humicle; ... que la faute clu prevenu 
consiste clans le fait cl'avoir circule a la 
vitesse ci-clessus precisee, avec une voi
ture qu'il ne connaissait pas . . . clout il 
ignorait l'etat mecanique, celui des pneus 
et celui des freins )) ; 

Attenclu que l'arr{\t a ainsi legalement 
justifie sa decision et reponclu cl'une ma
niere adequate aux conclusions; 

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

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

II. En. tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions de conclamnation ren
clues sur !'action civile clu defendeur : 

Attendu que l'arrH, qui constate que le 
defendeur, partie civile, reclamait une 
somme de 29.430 francs pour les clegats 
occasionnes a la voiture et pour frais de 
remorquage, se borne a lui allouer, du 
chef desdits frais, une somme de 367 fr. uO 
et a ordonner une mesure d'instruction 
avant de statuer sur le surplus de la de
maude de dommages-inter{\ts, sans sta
tuer sur une contestation de competence; 

Attendu que cette decision n'est pas 
definitive au sens de ]'article 416 du Code 
d 'instruction criminelle ; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

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

Du 23 decembre 1963. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Perrichon. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" cH.- 23 decembre 1963. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RmTS. - MATIERE Rlli:PRESSIYE. - DECI
SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAC-

TION DANS LES TERMES DE LA LOI. - PAS DE 
CONCLUSIONS. - DECISION REGULIEREMEN'r 
MOTivEE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN MELANG:i DE FAI'l.' E'l' 

DE DROIT. - MOYEN NON RECEYABLE. 

1° En l'absence de conclusions, le juge du 
fond motive re,qulierement la decla1·a
tion de culpabilite en constatant, dans 
les termes de la loi, les elements con
stitutifs de l'infmction (1), 

2° Est melange de fait et de droit et, par
tant, non recevable le mo.yen qui obli
gerait la cour a verifier des elements de 
fait (2). 

(PERIN.) 

ARRih•. 

LA COUR; - Vu l'arr{\t attaque, rendu 
le 17 juin 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 360bis du Code penal et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arrH condamne 
le demandeur du chef d'abandon cl'enfant, 
al01·s que !'abstention de payer l'entretien 
de !'enfant confie a un tiers doit {\tre vo
lontaire et que, d'une part, il appar:l.it 
des documents produits par le demandeur 
devant la cour d'appel que la situation 
materielle de celui-ci est extr{\mement dif
ficile, que, d'autre part, !'enfant confie 
au tiers ne l'a pas ete par le demandeur, 
qu'ainsi la cour se trouve dans l'impossi
bilite d'exercer son controle sur les condi
tions m{\mes de !'existence du delit de
clare etabli : 

Attendu qu'en !'absence de conclusions, 
la cour d'appel a regulierement motive la 
declaration de culpabilite du demandeur 
clu chef de la prevention mentionnee dans 
le moyen, en constatant dans les termes 
de la loi !'existence des elements constitu
tifs de !'infraction; 

Que, pour le surplus, le moyen oblige
rait la cour a verifier des elements de 
fait; qu'ainsi, melange de fait et de droit, 
il n'est pas recevable; 

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

(1) Cass., 10 juin 1963 (Bnll. et PAsrc., 1963, 
I, 1074). 

(2) Cass., 9 septembre 1963, supm, p. 32. 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 23 decembre 1963 - 2• c.h. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Conal. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

26 cH. --,- 23 decembre 1963. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
RlEPRESSIVE. CouR D'ASSISES AYAN'l' 
RENDU LE MEME JOUR DEUX ARRETS DE CON
DAMNATION, L'UN SUR L' ACTION PUBLlQUE, 
L'AU'l'RE SUR L'ACTION CIVILE. - POURVOI 
DU CONDAMNE CC CONTRE TO UTES LES DISPOSI
TIONS DE L'ARRE1' DE LACOUR D'ASSISES ll. -

RECEVABILITE CONTRE LES DEUX DECISIONS. 

Lorsq·ue la cow· d'assises a renr:Mt le 
meme four dew.c: arrets condamnant 
l'r:wcttse, l'~tn s~tr l'action pttbliqtte et 
l'aut1·e s~tt· l'action civile, le pourvoi 
fomu3 pat· le condamne cc contre tmttes 
les dispositions de l'arret de la cotw 
r:l'assises )) pettt etre inte1~prete comme 
frappant les dewv a1"1·ets (1). 

(BOURGEOIS, C. DIECKENSCHEID ET MATTHYS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus le 2 octobre 1963 par la cour d'as
sises de la province de Liege ; 

Attendu que, le demandeur ayant de
clare se pourvoir contre toutes les dispo
sitions de !'arret de la cour d'assises, il y 
a lieu cl'interpreter le pourvoi comme 
etant clirige contre les deux arrets rendus 
le meme jour et condamnant le deman
deur, l'un sur !'action publique, !'autre 
sur les actions civiles; 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
la clecision rendue : 

1° Sur !'action publique : 

Attendu que les formalites substantieF 
les on prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

(1) Cass., 20 juillet 1963 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 1146). 

2° Sur les actions civiles 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

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

Du 23 decembre 1963. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. 

26 cH. - 24 decembre 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - Df:
DUC'l'lON DES EIJEMENTS DEJA TAXES. - Co~r
MISSIONS PAYIEES A L' ASSOCIE D'UNE SOCIE'l'J1 
DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI11EE. -
REVENUS NE CONS'riTUANl' PAS, DANS LE CHEF 
DE L'ASSOCIJE, DES EL'iMENl'S DEJA TAXES. -
REVENUS ETRANGERS AU CHAMP D' APPLICA" 
TION DE L' ARTICLE' 52 DES LOIS COORDONNEES 
RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REI'ENUS, 

Les revenus distt·ib~tes auw associes d'une 
societe de personnes a responsabilite 
l-imitee, sous l(t fot·me de commissions, 
ne constit·uent pas, dans le chef des as
socies, des elements r:leja tnxes. Ils 
sont done ett·nnget·s au .chnmp d'npplica
tion de l'a-rticle 52 des lois coordonnees 
t·elntives nuw impots sur les t·even~ts, 

q~ti a po~w objet r:l'eviter ln double tawn
tion d'un meme 1'eVe1Ht dans le chef 
d'un meme reclevable. 

(VAN HUMBEECK, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA ·COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 19 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 52 des 
lois coordonnees relatives aux impt'lts sur 
les revenus, en ce que la societe de per
sonnes a responsabilite limitee « Land- en 
Tuinbouw Fiduciaire ll, dont le deman
deur etait associe, fut taxee d'office sur la 
totalite de : ses .revenus, c'est-a-dire sans 
tenir compte de la distribution aux asso-
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CleS; qu'en consequence I' imposition dans 
Ie chef de l'associe doit etre degrevee au 
prorata de la taxe ainsi definitivement 
etablie dans le chef de la societe de per
sonnes a responsabilite limitee; que ce
pendant l'arret attaque refuse d'admettre 
l'apJ)lication de l'article 52 sous pretexte 
qu'il ne s'agit pas de la double imposition 
d 'un meme revenu dans le chef du meme 
redevable (§ 1•r, alinea J:er, et §§ 2 a 6).; 
alors que, d'apres les instructions memes 
de !'administration (V-808 du 27 juillet 
1949, Bulletin des contrib~ttions di1·ectes, 
texte fiamand, 1949, n° 247, p, 247, et 
1952, n° 286, p. 341), il y a double imposi
tion lorsqu'un meme revenu a ete taxe 
dans le chef d'une societe de personnes a 
responsabilite limitee et d'un associe, ce 
qui est le .cas en !'occurrence; et en ce 
qu'il existe ainsi une contradiction entre 
!'interpretation donnee par l'arret attaque 
du susdit article 52 et celle qu'en donne 
!'administration elle-meme; qu'au sur
plus, l'arret attaque reconnait a la so
ciete seule le droit d'invoquer le double 
emploi, alors que ce droit appartient a 
l'un ou l'autre; que, la societe n'ayant 
pas use de ce droit, le demandeur estime 
pouvoir le faire, d'autant plus que ses re
venus touches au titre d'associe de la so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
furent certes diminues de ces imposi
tions : 

Attendu que, sans que soit invoquee par 
le demandeur la violation de la foi due 
aux actes, l'arret attaque releve « qu'il 
est inadmissible que la societe de person
nes a responsabilite limitee ffit taxee sur 
la totalite des revenus, puisque les som
mes contestees ont ete relevees dans la 
comptabilite de la societe comme etant 
des « uitgekeerde inkomsten aan venno
'' ten, onder vorm van commissielonen "• 
c'est-a-dire des revenus distribues aux as
socies sons forme de commissions " ; 

Attendu que cette constatation de l'ar
ret suffit a ecarter !'application de !'arti
cle 52 des lois co01·donnees, invoque au 
moyen, et a justifier regalement le dispo
sitif; 

Que, des lors, le moyen, n'attaquant 
que des considerations surabondantes de 
l'arret, n.'est pas recevable, a defaut d'in
teret; 

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

Du 2± decembre-1963. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de 

Faveaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. cont. M. Ganshof van 
der Meersch, avocat general. - Pl. 
M .. Van Leynseele. 

2• CH. - 24 decemhre 1963. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - CoTI
SA'l'ION E'l' ENRIJLEMEN'l'. - DELAI EXTRAOR

DINAIRE. - CONTRIBUABLE OME'rTANT, DANS 

SA DECLARATION UNE CREANCE LIQUIDE ET 

EXIGIBLE, DONT IL SAVAIT ~TRE LE BENEFI

CIAIRE. - ·CO'l'ISA'l'ION PAR RAPPEL DE 

DROI'l'S DANS LE DELAI DE CINQ ANS. - LEGA

LlTE. 

Est legalement justifiee la decision qui 
deduit la reg!tlarite d'une cotisation 
mppelee dans le delai de cinq ans (1 
partir d!t 1'•r janvier de l'exercice pow· 
lequel l'imptit a~trait d~1 etre etabli, de 
ce que le contribuable savait qu'il etait 
beneficiaire d'une creance liquide et exi
gible qu'il avait omis de mentionner 
dans sa declaration. (Lois coordonnees 
relatives aux impllts sur les revenus, 
art. 74, al. 3.) 

(SOCIETE ANONYME CENTRALE BELGE DES ALLJA

GES ET ACIERS SPECIAUX, C. ll:TAT BELGE, MJ

NISTRE DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'an·et attaque, rendu 
le 6 decembre 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319., 1320, 
1322 du Code civil, 25, § 1•r, 26, § 1•r, 27, 
§ 1"r, 32, § 1er, et 74, alineas 1er et 2 (modi
fie par l'article 30 de la loi du 8 mars 
1951), des lois relatives aux impllts sur les 
revenus, coordonnees par l'arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret 
attaque decide qu'au 31 decembre 1951 la 
tlemanderesse etait le veritable titulaire 
d'une creance a cette date certaine, li
quide et exigible, d'un montant de 
3.401.448 francs, a l'egard de la societe 
<<Bureaux Brasseur>>, en vertu de !'en
gagement pris par cette derniere, le 
20 juin 1951, de verser certaines sommes 
en faveur de la «Luxembourg Financial 
Holding '' ou tle toute autre personne 
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qui lui serait ulterieurement designee, 
que !'administration etait, des lors, 
fon<lee a ajouter ce montant non de
clare aux benefices de l'exercice social de 
la demanderesse clos au 31 decembre 1951, 
et que !'imposition de ce montant a la 
taxe professionnelle enrOlee en 1956 par 
rappel de droits de l'exercice fiscal 1952 
n'etait pas tardive, et deboute en conse
quence la demanderesse de son recours, 
1 o pour le motif que des decisions de juri
dictions luxembourgeoises auraient decide 
que la demanderesse etait la veritable 
creanciere de la creance exigible en vertu 
de cet engagement au 31 decembre 1951, 
ft) sans repondre au moyen de defense de
duit par la demanderesse, dans son re
cours, de ce que ces decisions, en l'espece 
un jugement du tribunal d'arrondissement 
de Luxembourg clu 9 juillet 1953, confirme 
par un arrl')t de la cour superieure de 
justice de Luxembourg clu 12 janvier 1955 
(piece 15 R a 52 R du dossier administra
tif), ne pouvaient constituer, clans le li
tige fiscal, un titre a l'encontre de lu de
mancleresse, et ne consacraient au reste 
pas l'existence, a son profit, cl'une creance 
certaine au 31 decembre 1951, puisque, 
loin de conclamner la societe << Bureaux 
Brasseur ll a payer a la demancleresse nne 
somme quelconque, ces decisions la con
damnaient seulement a comparaitre de
vant des arbitres, seuls competents pour 
t1ire si elle devait effectuer, et a qui, le 
versement auquella demanderesse preten
tlait que cette societe etait obligee mais 
que celle~ci contestait dans son existence 
et son montant, et qu'il en resultait que 
cette creunce pretendue de la demande
resse n'etait pas encore actuellement re
connue, avait ete formellement contestee, 
n'etait done a tortioTi pas certaine au 
31 decembre 1951 et ne pouvait, des lors, 
etre comprise dans les revenus imposables 
a l'exercice fiscal 1952 (violation des dis
positions visees au moyen, a l'exceiJtion 
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code ci
vil) ; b) et en violant la foi clue aux actes 
constatant ces decisions (pieces 15 R a 
31 R et 53 R clu dossier administratif) 
d'oii il resulte qu'elles n'ont pas juge 
qu'une telle creance aurait, au 31 decem
llre 1951, existe au profit de la demancle
resse au titre cle creance certaine et exi
gible (violation des articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil) ; 2° pour le motif 
qu'au 31 decembre 1951, la «Luxembourg 
Financial ll n'existait pas et qu'aucun au
tre Mneficiaire n'avait ete designe, et 

que semblable designation ne pouvait etre 
faite que par la demanderesse qui posse
tlait l 'engagement sonscrit par la societe 
« Bureaux Brasseur ll, sans motiver de 
maniere adequate le rejet du moyen par 
lequel, en son recours, ainsi qu'en sa re
clamation et en sa reponse du 16 no,·em
bre 1956 a l'avis rectificatif (auxquelles 
son recours se referait), la demamleresse 
soutenait qu'on ne pouvait deduire contre 
elle aucun argument du fait qu'elle aurait 
ete en possession dudit engagement, qu'il 
n'est pas interdit de detenir un document 
appurtenant a un tiers et que rien dans le 
texte du document, specialement dans le 
passage invoque par l'arret, n'impliquait 
que cet engagement avait ete pris en 
faveur de la demanderesse, celle-ci pre
cisant en outre· que cet engagement 
avait ete pris par le souscripteur au 
profit d'intermediaires etrangers poursui
vant une operation personnelle, qui lui 
etait etrangere (violation cle l' article 97 
de la Constitution), et en se fondant sur 
des motifs contradictoires equivalant a 
l'absence de motifs en declarant, d'une 
part, qu'aucun beneficiaire n'a ete designe 
et qu'il ne fut jamais question d'une au
tre societe ou personne a designer, et, 
cl'autre part, que la demanderesse aurait 
designe son directeur comme beneficiaire 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion), et alors qu'une creance ne constitue 
un benefice imposable a la taxe profes
sionnelle cle l'annee au cours de laquelle 
elle serait nee que si elle a acquis un ca
ractere certain au profit du creancier 
avant l'exiJiration de cette annee (viola
tion des autres dispositions visees au 
moyen, sauf les articles 1319, 1320 et 1322 
du Code civil) ; 3° sans motiver de ma
niere adequate le rejet des conclusions 
Dar lesquelles, en raison d'elements pre
cis - et notamment en raison de ce que 
l'identite de la personne ayant qualite 
pour se prevaloir de !'engagement du 
20 ao-ctt 1951 de la societe « Bureaux Bras
seur)) n'avait lJU E)tre determinee qu'a 
l'issue d'une procedure longue et delicate, 
demontrant le caractere incertain de la 
creance pretendue de la demanderesse au 
31 decembre 1951, et par nne interpreta
tion que la demanderesse, ni les souscrip
teurs, n'avaient initialement envisagee -, 
la demanderesse contestait avoir connu et 
pu connaitre, lors de sa declaration fis
cale a l'exercice 1952, le caractere certain, 
au 31 clecembre 1951, de cette creance pre
tendue, et, par suite, son caractere de re-
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venu imposable de l'annee 1951, avec la 
-consequence que cette d·eclaratiun-rr'n-vait 
pas ete volontairement incomplete ou in
exacte et que, des lors, la cotisation liti
gieuse etablie en 1956 par rappel de droits 
-de l'exercice 1952 etait illegale, !'adminis
tration etant forclose du droit de l'etablir 
])lus de trois ans apres le 1er janvier 1952 
(violation de !'ensemble des dispositions 
visees au moyen, sauf les articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, pour decider que la de
manderesse etait elle-mi\me la veritable 
Mneficiaire de la creance litigieuse, exi
gible au 31 decembre 1951 envertu de !'en
gagement pris le 20 juin 1951 par la so
dete «Bureaux Brasseur JJ, l'arret atta
que se fonde sur les motifs sui vants : 
qu'au 31 decembre 1951 la demanderesse 
possedait !'engagement souscrit par les 
Etablissements Brasseur, que la « Luxem
bourg Financial Holding JJ, beneficiaire 
€ventuelle du versement qui y est stipule, 
n'existe pas et qu'aucun autre benefi
-ciaire n'a ete designe, que semblable desi
gnation ne pouvait i\tre faite que par la 
demanderesse qui avait entre ses mains 
!'engagement; que l'arret precise que la 
-creance .de la- demanderesse, contraire
ment aux allegations de celle-ci, etait cer
taine, liquide et exigible vis-a-vis des 
Etablissements Brasseur, au 31 decembre 
1951, et que ce n'est pas par les decisions 
judiciaires luxembourgeoises que ces ca
racteres lui ont ete acquis ; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'arri\t n'a 
pas decide que Ja demanderesse etait la 
veritable beneficiaire de la creance liti
gieuse, exigible au 31 decembre 1951, en 
se fondant sur les decisions des juridic
tions luxembourgeoises; qu'il ne fait al
lusion a ces decisions qu'accessoirement; 
que, des lors, l'arri\t n'avait pas a repon
dre aux conclusions critiquant lesdites 
decisions' et n'a pu violer la foi due a cel
les-ci; 

Qu'en sa premiere branche le moyen ne 
pent etre accueilli; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret constate << qu'au 
31 decembre 1951, la requer:;mte - ici de
manderesse - possede !'engagement sou
scrit par les Etablissements Brasseur, 
que la « Luxembourg Financial Holding JJ, 

beneficiaire eventuelle du versement qui 
s'y trouve stipule, n'existe pas et qu'au-

cun autre beneficiaire n'a ete designe, ... 
que semblable designation ne pouvait 
etre faite que par la requerante qui a 
entre ses mains !'engagement JJ; 

Attendu que, de ces constatations_, l'ar
ret a pu legalement deduire que la 
creance litigieuse etait en realite une obli
gation vis-a-vis de la demanderesse, 
qu'elle etait certaine, liquide et exigible 
envers les Etablissements Brasseur au 
31 decembre 1951; 

Que l'arret rencontre ainsi les allega
tions de la demanderesse, enoncees au 
moyen; 

Que l'arret a pu aussi, sans verser dans 
la contradiction, constater que la deman
deresse avait designe son propre direc
teur comme beneficiaire, cette designa
tion, aux termes de l'arri\t lui-mi\me, 
etant intervenue, non point le 31 decembre 
1951, mais lors de la premiere reclama
tion; 

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

Sur la troisieme branche :' 

Attendu que l'arri\t releve que le com
portement de la demanderesse qui, no
tamment lors de la premiere reclamation, 
designait son propre directeur comme be
neficiaire de la creance, et les modalites 
de !'operation denotent son intention 
d'eluder l'imp6t; que !'engagement de 
payer le montant litigieux a une holding 
qui n'existait point ou a nne autre societe 
ou personne dont il ne fut jamais ques
tion, etait dans la realite une obligation 
envers la demanderesse, obligation que 
celle-ci ne desirait pas reveler, afin de 
soustraire a la taxation un profit conside
rable obtenu dans des conditions anorma
les; 

Attendu que, par ces considerations et 
constatations, l' arri\t decide, de maniere 
implicite mais certaine, que lors de l'eta
blissement de sa declaration fiscale a 
l'exercice 1952, la demanderesse avait 
connaissance du caractere certain de la 
creance litigieuse et qu'elle en etait bene
ficiaire; que, d'nne part, il rencontre ainsi 
de maniere adequate la defense que fai
sait valoir la demanderesse en conclu
sions et que le moyen enonce; que, d' autre 
part, il justifie legalement l'etablissement 
de la cotisation litigieuse dans le delai de 
cinq ans, en application de l'article 74 des 
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus ; 
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Qu'en sa troisieme branche le moyen 
manque en fait; 

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

Du 24 decembre 1963. - 2• ch. -Pres. 
Chevalier Anciaux Henry dE; Faveaux, 
conseiller faisant fonctions cle president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. JVI. Ganshof van cler :Meersch, avo
cat general. ·-Pl. MM. Pirson et Fally. 

2• CH. - 24 decembre 1963. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS. - IM
PilT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
ARTICLE 25, § 1er, 1°, DES LOIS COORDON
NEES RELATIVES AUX IMPilTS SUR LES REVE
NUS. - B'ENJtFICES DE L'EXPLOITATION D'UNE 
SOCIE:TIL DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI
MITEE.- NOTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
p(l•r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
CON'J'RIBUABLE ASSUMAN'l' APPAREMMENT LES 
FONCTIONS DE GERANT D'UNE SOCrETE DE PER
BONNES A RESPONSABILITK LIMITEE MAIS EX
PLOITAN1' DANS LA REALITE L\i:S AFFAIRES DE 
LA SOCIETE. - REVENUS IMPOSABLES EN 
VERTU DE L'ARTICLE 25, § 1••, 1°, DES LOIS 
COORDONNEES RELATIVES AUX IMPilTS SUR 
LES REVENUS. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - lM
PilT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
ARTICLE 25, § 1er, 1°,, DES LOIS COORDON
NEES RELA1'IVES AUX IMPilTS SUR LES HE
VENUS. - APPLICATION POIN1' LIMITEE A 
L'EXPLOITANT QUI FAIT FRUCTIFIER SON PRO
PRE CAPITAL. 

1° Est legalement justifiee la decision q~ti 
deduit qu'un contrib~table qui prend la 
qualite de gerant d'·une societe de per
sonnes ci responsabilite lirnitee exploite, 
dans la realite, {~ son profit les af!aires 
de cette societe, de la constatation q~te 
ce contribuable avait droit a ~me partie 
des benefices provenant des af!ai1·es de 
la societe, dont son epouse avait smt
scrit 397 des 400 parts sociales qui en 
constituent le capital soeial et, att su1·
phts, 1·er;tt deux des trois pa·l"ts restan
tes, en 1·ernuneration de l'apport d'un 
rnobilier (1). (Lois coordonnees relatives 
aux impllts sur les , revenus, art. 25, 
§ 1~r, 1°,) 

(1) Camp. cass., 12 novembre 1963, sttpru, 
p. 272. 

2° Lo1·sque la qualite de gerant d'une so
ciete de personnes a responsabilite li
rnitee ne constitue qu'une apparence, 
qu'iZ n'existe en verite pas de lien de 
sttbordination entre la societe et le pre
tendu gerant, qui, dans la realite, ex
ploite les affaires de la societe a son 
profit, la remuneration de celui-ei est 
irnposable en vertu de !'article ~. § 1••, 
1°, des lois coo1·donnees relatives aux 
imp6ts su1· les 1·evenus, au titre de bene
fice de l' exploitation. 

3° L'application de !'article ~. § Jer, Jo, 
des lois coordonnees relatives aux irn
p6ts sur les 1·evenus n'est pas limitee ci 
l'exploitant qui fait fructifier son pro
pre capital. 

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

ARRJ!:T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 18 avril 1962 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 25, 
specialement § 1••, 55, specialement § 1"r, 
des lois relatives aux impilts sur les reve
nus, coordonnees par arr~te du Regent clu 
15 janvier 1948, 129, 130, 135, 136 des lois 
relatives aux societes commerciales, coor
donnees par arrHe royal du 30 novembre 
1935 (titre IX du livre I•r du Code de com
merce),, 1315, 1349 et 1353 du Code civil, 
en ce que l'arr~t entrepris decide qu'a 
bon droit les revenus du demandeur, ge
rant non associe de la societe de person
nes a responsabilite limitee « C. P. V. 
Bart)), ont ete taxes comme ben~fices d'ex
ploitation en vertu de l'article 25, § 1•r, 
1°, des lois coordonnees et non comme des 
remunerations en vertu cle l'article 25, 
§ 1•r, 2°, cles m~mes lois, aux motifs que 
(( le clemandeur a ete nomme gerant de la 
societe pour toute sa duree, il a tous les 
pouvoirs que la loi ne reserve pas expres
sement a l'assemblee generale; par assem
blee generale clu 23 fevrier 1956 ses emo
luments ont ete fixes, outre un fixe men
suel cle 30.000 francs, a 30 p. c. des bene
fices annuels nets avec un maximum de 
400.000 francs; il a de plus clroit a une 
indemnite de voiture et au remboursement 
des autres frais cle voyage et de' represen
tation; que le requerant est en defaut de 
prouver qu'il se trouvait au sein cle la so
ciete cle personnes a responsabilite limitee 
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-dans un lien de subordination, qu'il appa
rait au contraire qu'en fait, au com·s des 
-exercices litigieux, il a exploite a son pro
fit les affaires de la societe >>, al01·s que 
les remunerations per!:UeS par Ull gerant 
non associe d'une societe de personnes a 
responsabilite limitee ne sauraient etre 
-considerees comme etant vis~es par les 
dispositions de !'article 25, § 1•r, 1°, des 
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus; qu'elles le sont par celles de 
!'article 25,, § 1•r, 2°, a, des memes lois, ce 
_gerant etant retribue par un tiers et 
etant, au sens de cette disposition legale, 
clans lin certain rapport de dependance a 
l'egarcl de la societe qui le retribue (viola
tion principalement de !'article 25 des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus et des articles 129, 130, 135 et 136 
des lois coordoiinees relatives aux societes 
commerciales); alors que, en tout cas, la 
consideration que « le requerant a, en 
fait, exploite a son profit les affaires de 
Ia societe » ne peut justifier la decision ; 
-qu'elle est, en effet, ambigue en ce qu'il 
n'est pas possible de determiner si elle 
-constitue un motif distinct ou si elle n'est 
-que la consequence que tire le juge clu 
fond de !'absence pretendue du lien de 
subordination (violation de !'article 97 de 
la Constitution) ; qu'elle ne pent se de
duire des constatations de fait du juge du 
fond et est en contradiction avec le motif 
ou l'arret entrepris constate que le cle
mancleur n'avait droit qu'a une partie 
des benefices provenant « des affaires de 
1a societe » (violation de la meme dispo
sition) ; qu'en outre, n'etant appuyee 
d'aucune reference a un element de la 
cause, elle doit etre consideree comme 
!'expression de la connaissance person
nelle clu juge et ne peut a ce titre 
justifier legalement le rejet des preten
tious clu clemandeur (violation de toutes 
les dispositions visees et principalement 
des articles 55 des lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus, 1315, 
1349 et 1353 clu Code civil) ; qu'enfin elle 
ne pent justifier !'imposition des revenus 
litigieux en vertu de !'article 25, § 1•r, 1°, 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, cette disposition ne vi
sant que l'exploitant qui fait fructifier 
son propre capital investi (violation prin
cipalement ·de cette disposition) : 

Sur les deux branches reunies.: 
Attenclu que, outre les constatations re

produites au moyen, l'arret releve que 
l'epouse clu demandeur a souscrit 397 des 

400 parts sociales de 1.000 francs represen
tant le capital social de la societe de per
sonnes a responsabilite limitee C.P.V. 
Bart et qu'elle a aussi re!:U deux parts en 
remuneration de l'apport d'un mobilier, 
la circonstance que, posterieurement. a la 
constitution de la societe, 199 parts socia
les out ete cedees ne demontrant pas que 
le demancleur aurait ete remunere par un 
tiers; 

Attendu que, se fondant sur ces cliver
ses constatations, l'arret a pu decider 
qu'il apparaissait en fait que le cleman
deur, au com·s des exercices litigieux, a 
exploite a son profit les affaires de la so
ciete, consiclerant ainsi clairement que la 
fonction de gerant ne constituait qu'une 
apparence; que I' arret en decluit sans 
ambiguite qu'il n'existe pas en l'espece 
de lien de subordination permettant !'ap
plication de !'article 25, § 1•r, 2°, des lois 
coorclonnees et sans qu'on puisse inferer 
que cette decision ait ete clictee par une 
connaissance personnelle clu juge et non 
clecluite par lui des elements de la cause; 

Attenclu qu'en relevant que le deman
cleur est en clefaut de prouver qu'il se 
trouvait au sein de Ia societe clans un 
lien de subordination, mais qu'il appa
raissait au contraire qu'en fait, au com·s 
des exercices litigieux, il avait exploite a 
son profit les affaires de la societe; l'arret 
n'impose pas au clemancleur le farcleau de 
Ia preuve mais rejette ses defenses; 

Attenclu que, contrairement a la preten
tion clu clemancleur, !'application de !'ar
ticle 25, § 1•r, 1°,. des lois coorclonnees 
n'est pas limitee a l'exploitant qui fait 
fructifier son propre capital, cette dispo
sition legale ne comportant pas pareille 
restriction ; 

Que le moyen, en aucline de ses bran
ches, ne peut etre accueilli; 

Sm· le second moyen, pris de Ht viola
tion des articles 97 de la Constitution, 6, 
1319 a 1322 du Code civil, 32, specialement 
§ 1•r, 35, specialement § 4, alinea 2, 42, 
specialement § 3, des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coorclonnees par 
arrete du Regent clu 15 janvier 1948,, leclit 
article 35, § 4, alinea 2, tel qu'il a ete in
sere clans lesclites lois coorclonnees par 
l'article 2 de la loi clu 30 avril 1958, et, 
pour autant que de besoin, violation de 
cette derniere disposition, en ce que l'ar
ret entrepris rejette les conclusions aclcli
tionnelles clu demancleur qui faisaient va
loir que si ses revenus etaient consicleres, 
non comme des remunerations d'appointe, 
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mais comme des revenus d'associl-\ actif, 
« les sommes per<:;ues par un associe sont 
censees attribuees a la date de la cWture 
du bilan, soit en !'occurrence au 31 jan
vier, et ne peuvent etre imposees que pour 
l'exercice suivant l'annee de cloture des 
ecritures Jl, de sorte que « !'administra
tion a maintenu a tort la base imposable 
en fonction des remunerations per<:;ues au 
cours de l'annee civile, au lieu de conside
rer les remunerations attribuees a la clo
ture de l'exercice social Jl, et en ce que 
l'arret entrepris justifie le rejet de ces 
conclusions par le motif qu' << a bon droit 
les revenus du requerant, declares par 
lui comme recueillis effectivement au 
cours des annees 1956 et 1957, out ete im
poses aux exercices 1957 et 1958, qu'ainsi 
les impositions litigieuses ne sont point 
illegales, comme il le soutient, parce que 
relatives a des sommes a lui attribuees 
seulement lors de la cloture des bilans '', 
al01·s que ce motif ambigu ne rencontre 
pas de manH~re adequate les 'conclusions 
precitees du den1andeur (violation de l'ar
ticle 97 de la Constitution) ; alors que les 
revenus d'associe actif ne sont pas impo
sables pour l'exercice suivant l'annee ou 
ils ont ete effectivement recueillis mais 
pour l'exercice suivant la cloture de 
l'exercice social auxquels ils se rappor
tent (violation principalement des arti
cles 32, § l'•r, 35, § 4, 42, § 3, des lois coor
donnees) ; alors que le fait que les remu
nerations du demandeur aient ete decla
rees comme etant des revenus recueillis 
en 1956 et 1957 ne pouvait faire obstacle a 
!'application de l'article 35, § 4, et de 
l'article 42, § 3, des lois coordonnees, ces 
dispositions etant d'ordre public (viola
tion de ces dispositions et de l'article 6 
du Code civil) ; qu'au surplus, les de
clarations du demandeur presentaient 
les revenus recueillis par lui comme 
etant des remunerations d'appointe, de 
sorte que c'etait la pretention de !'admi
nistration de les considerer comme des 
revenus d'associe actif qui avait justifie 
la pretention subsidiaire du demandeur 
relative a l'exercice d'imposition; cl'ou il 
suit que l'arret entrepris a viole la foi 
due auxdites declarations (violation des 
articles 1319 a 1322 du Code civil), n'a pas 
rencontre de manil'~re adequate les con
clusions du demandeur (violation de l'ar
ticle 97 de la Constitution) et n'a pas le
galement justifie le rattachement des im
positions litigieuses aux exercices 1957 et 
1958 (violation des articles 97 de la Con- i 

stitution, 32, 35 et 42 des lois coordon
nees) : 

Attendu que le moyen suppose que le 
demandeur a ete cotise en qualite d'asso
cie actif de la societe Bart; 

Attendu que l'arret ne decide pas que 
le demandeur est un associe actif mais 
qu'il a exploite a son profit les affaires 
de la societe, et repond des lors d'une ma
niere adequate aux conclusions du de
mandeur en relevant qu'a bon droit les 
revenus declares par lui com~e recueillis 
effectivement au cours des annees 1956 et 
1957 ont ete imposes aux exercices 1957 et 
1958; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 24 decembre 1963. - 2• ch. - P·res. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. conf. M. Ganshof van 
der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Baltus (du barreau d'appel de Brn
xelles) et Fally. 

F" CH. - 2 janvier 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - FoR

MES. - MATIERE CIVILE. - PIECES JUSTI

FIANT LA RECEVABILITE DU POURVOI. -DE

LAI DANS LEQUEL LE DEMANDEUR PEUT LES 

PRODUIRE. 

2° CASSATION.- MISSION DE LACOUR.

MATIERE CIVILE, - DECISION ATTAQUEE FON

DANT SON DISPOSl'fiF SUR UN MOTIF CRITIQUK 

PAR LE POURVOI. - POUVOIR DE LA COUR 

DE SUPPLEER UN MO'l'IF DE DROIT QUI JUSTI

FIE LE DISPOSITIF. 

go SECURITE SOCIALE. - ASSURANCE

CHOMAGE. - ALLOCATION DE CHOMAGE. -

lNCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE. - CHo

MEURS MIS AU TRAVAIL PAR APPLICATION DE 

L' ARRETli: MINISTERIEL DU 20 MARS 1956. ~ 
lNDEMNITE ALLOuEE A CES CHOMEURS PAR 

L'0FFICE NATIONAL DE L'EMPLOI. - lNDEM

NITi NON INCESSIBLE NI INSAISISSABLE. 

4° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE CI

VILE. - POURVOI EN CASSATION. -.FIN DE 

NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI 'PAR LE 

DEFENDEUR ET REJETEE. - DEPENS DU ME

~WIRE EN R!EPLIQUE. - DEPENS, EN PRiN

CIPE, A CHARGE DU DEFENDEUR AU POURVOI, 

MEME SI CELUI-CI EST REJETE. 
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(GRIMART, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRJ!:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion tant des articles 9, 97 de la Constitu
tion, 2, 7, 42, 43, 246, 247, 253 du Code pe
nal, 1350,, 1351, 1352 du Code civil, 4 de la 
loi du 17 avril1878 contenant le titre preli
minaire du Code de procedure penale, que 
de l'autorite de la chose jugee attachee a 
l'arret rendu par la 16• chambre de la 
cour d'appel de Bruxelles, le 14 decembre 
1955, en cause du ministere public contre 
le uemandeur et des coprevenus, en ce 
que, alors que l'arret precite de la cour 
d'appel de Bruxelles avait declare confis
quee la somme de 520.000 francs, que le 
demandeur avait re~ue en contrevenant 
aux articles 246 et 247 du Code penal, 
l'arret attaque a declare valable, a con
cm·rence de 520.000 francs avec les inte
rets judiciaires et les depens, la saisie
arret pratiquee par le defendeur, en exe
cution dudit arret penal, sur les biens du 
demandeur en mains de la partie appelee 
en intervention et a ordonne que les som
mes, valeurs ou titres dont cette partie 
serait dellitrice envers le demandeur fus
sent remis au defendeur ou vendus a son 
profit, au motif que, lorsque les biens con
fisques out ete confondus avec des biens 
de meme espece, la confiscation peut etre 
executee sur les biens ainsi confondus, et 
apres avoir constate que le demandeur 
avait confondu les especes par lui tou
chees avec ses propres deniers et utilise 
ensuite cette masse pour acheter des ti
tres en remplacement des especes, alors 
que, premiere branche, une confiscation 
ortlonnee conformement aux articles 7, 42, 
43, 246, 247 et 253 du Code penal ne peut 
etre executee que sur les biens memes 
que le condamne a re~us en commettant 
!'infraction ou, en cas de confusion, sur 
des biens de meme espece et que, partant, 
le demandeur ayant re~u des sommes 
d'argent lors de !'infraction, les disposi
tions legales invoquees ne permettent pas 
d'executer la confiscation sur les sommes, 
et encore moins sur les valeurs ou titres, 
que la partie appelee en intervention de
vait au demandeur, puisque, pour !'appli
cation de !'article 253 du Code penal, des 
creances, des valeurs ou des titres ne 

PASIC., 1964. - Ire PARTIE. 

sont pas des biens de meme espece que · 
des sommes d'argent, et alors que par 
Iadite decision l'arret, meconnaissant les 
articles 9 de la Constitution et 2 du Code 
penal, a infiige au demandeur nne peine 
autre que celle qui est etablie par les dis
positions legales invoquees ci-dessus; deu
xieme branche, !'arret par ladite decision 
a viole l'autorite de la chose jugee atta
chee par les articles 1350, 1351, 1352 du 
Code civil et 4 de la loi du '17 avril 1878 a 
I' arret penal du 14 decembre 1955; troi
sieme branche, il est contradictoire de 
constater qu'en remplacement des sommes 
re~ues le demandeur a achete des titres, 
et de decider que ces sommes, d'une part, 
et ces titres, d'autre part, sont des biens 
de meme espece, contradiction equivalant 
a !'absence des motifs exiges par !'arti
cle 97 de la Constitution : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate que le <le
malll1Eur a confondu avec ses propres de
niers les S()mmes a lui versees par le 
corrupteur et qu'il a utilise nne partie 
de cette masse a acquerir des titres en 
remplacement de ces especes ; 

Attendu que l'article 253 du Code penal 
dispose qu' « il ne sera jamais fait au 
corrupteur restitution des choses par lui 
livrees, ni de leur valeur : elles seront 
confisquees >> ; 

Attendu qu'il resulte de ces termes que 
le legislateur n'a pas limite la confisca
tion aux choses livrees par le corrupteur 
mais l'a etendue a leur valeur, lorsque 
les choses ne se retrouvent plus en nature 
en mains du corrompu; 

Attendu que le texte et !'esprit de cette 
disposition legale ne permettent pas cl'ad
mettre que, lorsque la personne corrom
pue a affecte les fonds re~us a !'acquisi
tion d'autres biens, elle puisse echapper 
a la sanction de la confiscation et conser
ver l'accroissement de son patrimoine re
sultant de !'infraction commise par elle; 

Attendu que la cour d'appel a done le
galement decide que la confiscation avait, 
a concurrence de 520.000 francs, pour ob
jet les titres achetes au moyen des som
mes versees par le corrupteur, et que la 
saisie-arret devait, partant, etre decla
ree valable; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que la cour d'appel n'a pas me
connu l'autorite de la chose jugee par 
l'arret du 14 decembre 1955, puisque 
cet arret confisque a concurrence de 

19 
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520.000 francs « conformement aux dispo
sitions cle l'article 253 du Code penal ll, 
les montants que le demandeur s'est fait 
remettrc ensuite de la corruption, et qu'il 
resulte de la reponse a la premiere bran
che que la confiscation prevue par !'arti
cle 253 du Code penal porte sur les choses 
re(;ues par le corrompu, et, lorsque celles
ci ne se retrouvent plus en nature, sur 
leur valeur; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que l'arret ne decide point que 
les sommes re(;nes par le demancleur et 
les titres acquis par lui sont des biens de 
meme espece ; 

Qu'il releve que la circonstance que le 
demandeur a, avant l'achat des titres, 
confonclu les sommes re(;nes Lln co:rrup
teur avec ses propres cleniers, ne faisait 
pas obstacle a !'execution de la decision 
de confiscation; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 9 de la Constitution, 2, 7, 
42, 43, 2!6, 247, 253 du Code penal, 6, 1131 
et 1133 du Code civil, en ce que, tandis que 
l'arret de la cour d'appel de Bruxelles, 
rendu le 14 <lecembre 1955, avait declare 
confisquee la somme de 520.000 francs que 
le demandeur avait re(;ne en contrevenant 
aux articles 246 et 247 clu Cocle penal, 
l'arret attaque. a declare valable a concur
rence de 520.000 francs, avec les interets 
judiciaires et les depens, la saisie-arret 
pratiquee par le defencleur en execution 
duclit arret penal sur les biens du deman
deur eJi mains de la partie appelee en in
tervention, et a ordonne que les sommes, 
valeurs ou titres que la par·tie appelee en 
intervention clevait au demandeur soient 
remis au clefendeur on vendus au profit 
de ce dernier, au motif que la clefense du 
demandeur contre l'action du defendeur 
etait irrecevable puisqu'elle tenclait a elu
!ler la confiscation et avait clone nne 
cause illicite, alors que la clefense du 
llemandeur, tendant a empecher que, en 
meconnaissance des articles 9 de la Con
stitution et 2 du Code penal, la peine de 
la confiscation soit executee autrement 
que ne le permettent les autres articles 
du Code penal invoques, n'avait pas nne 
cause illicite au sens des articles du Code 
civil invoques : 

Attendu que les constatations de l'arret 
reprises clans la reponse au premier 
moyen justifient legalement le dispositif ; 

que le second moyen, qui ne s'attaque 
qu'a un motif surabondant de l'arret, 
n'est pas recevable, a clefaut cl'interet; 

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

Du 31 janvier 1964. - 1"6 ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Goncl. cont. M. Raoul Hayoit cle 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Bay art et Fally. 

28 cH. - 3 fevrier 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - FORME. - CONDAM

NATION DEFINITIVE SUR L' ACTION PUBLIQUE 

ET NON DEFINI'l'IVE SUR L' ACTION CIVILE. -

POURVOI DU PREVENU CON'fRE LA PRE;)IlERE 

DECISION. - lYIEMOIRE IJ£POsE PAR LA PAR

TIE CIVILE. - MEMOIRE RECEVABLE. -

FRAIS. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - FORME. - ARRET 

DECLARE COMMUN A L' ASSUREUR DE LA 

RESPONSABILI1JJi: CIVILE EN MATIERE DE VEHI

CULES AUTOMOTEURS. - POURVOI DE L'AS

SUREUR. - MOTIFS DE LA DECISION Alvl'A

QulEE INDIVISIBLES NO'l'AMMENT ENTRE DES 

PAR1'IES CIVILES A L'EGARD DESQUELLES ONT 

"il!l'E RENDUES DES DlECISIONS DEFINI'l'IVES E'l' 

NON DEFINITIVES. - POURVOI NOTIFIE AUX 

SEULES PARTIES CIVILES A L'EGARD DESQUEL

LES FURENT PRONONdEES DES DECISIONS DE

FINITIYES. - POURVOI RECEVABLE. 

1 o Lor·sq~te le p1·eventt, conclClmne clefiniti
venumt swr l'Clction publiq~te et p1·ovi
sionnellement S'lt1' l'Clction civile, s'est 
P0111'Vit en cassation contre la premiere 
clecision, lCl 1JCl1'tie civile est 1·ecevable c~ 
clepose'r un memoi1·e en reponse wtt 
pou.rvoi>· en ens cle rejet cle celtti-ci, les 
fNt~s cle ce memoire incombent wu lle
mnncle'tt'l' (1). 

2o Meme zo,rsqtt,e le motif qtti tonlle la cle
C'ision cle conclamnntion cltt p1·eventt Cltt 
p1·ojit cle plusieit1'S PCl1·ties C'iviles est in
clivisible ent're toutes ces parties et l'as
snr~'t~1' flu: ~1·evemt, cottvrant la ,-espon
sab~l~te c~mle, en matiere cle vehic1tles 

(1) Cass., 4 novembre 1963, wpra, p. 243. 
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automotetws, de ce dernier, il n'est pa.s 
legalement exige, potw que le pott1·voi 
de cet ass·1weur contre la decision qui 
lui a ete declaree comm·nne soit 1·eceva
ble (1), qtt'il soit 1wtifie, otttre aux ptt1'
Ues civiles ayant beneficie d'ttne con
damnation definitive au sens de l'a1·ti
cle 416 du Code d'vnstntction criminelle, 
attX a1tt1·es parties civiles a l' egard des
q·nelles ne furent rendttes qtte des deC'i
,9ions non definit-ives att sens dttdit 
article (2). 

(KES'fENS, C. MUHLBERG, SMITS ET SOCIJh<i 

ANONYME ZURICH ; SOCIETJi; ANONYME « LA 

ROYALE BELGE ll, C. KESTENS, MUHLBERG, 

SMITS, SOCIE'llE ANONYME ZURICH, SOCiih'l1; 

DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI'llEE 

DELHAIZE FRERES ET cie ET PROCUREUR GE

NERAL PRES LA COUR D' APPEL DE BRUXEL

LES.) 

ARRET. 

LA CQ.BR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 15 octobre 1962 rJar la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Quant au pourvoi de Kestens : 
A. En tant qu'il est dirige contre la de

cision rendue sur l'action publique : 
Attendu que les formalites substantiel

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

B. En tant qu'il est dirige contre lade
cision rendue sur les actions civiles exer
cees par : 

1° Le demandeur et l\1uhlberg 
Attendu que le demandeur n'invoque 

aucun moyen; 

2° Smits et la societe Zurich : 

Attendu que l'arr~t, qui ne statue pas 
sur nne contestation de competence, al
loue a Smits nne provision, a la societe 
Zurich nne indemnite determinee et nne 
provision, et commet un expert pour le 
surplus; qu'il ne constitue, des lors, pas 
nne decision definitive, au sens de !'ar
ticle 416 du Code d'instruction criminelle, 

(1) Sur !'obligation, sous peine de non-rece
vabilite, pour l'assureur, de notifier son pour
voi aux parties contre lesquelles il est dirige 
cons, cass., 23 septembre 1963, supTa, p. 72, 

(2) Comp. cass.,, 19 decembre 1960 (Bull, 
et PAslc., 1961, I, 443). 

de sorte que le pourvoi n'est pas receva
ble; 

II. Quant au pourvoi de la societe « La 
Royale Belge JJ, appelee en intervention : 

A. En tant qu'il est dirige contre le mi
nistere public : 

Attendu que la demanderesse n'a pas 
ete condamnee aux frais de !'action publi
que; que, des lors, son pourvoi n'est pas 
recevable; 

B. En taut qu'il est dirige contre les au
tres parties : 

Attendu que la demanueresse s'est de
sistee de son pourvoi en taut que celui-ci 
est dirige contre la decision rendue sur 
les actions des parties civiles Smits et la 
societe Zurich; 

Sur la recevabilite <lu memoire en re
ponse <le Smits : 

Attendu que ladite partie civile, qui 
etait partie en la cause devant le juge dn 
fond et qui a inter~t a ce que le pourvoi 
soit rejete, est recevable a deposer un me
moire en reponse ; 

Sur la fin de non-recevoir deduite par le 
defendeur Smits ue ce que le pourvoi n'a 
ete notifie ni a lui-m~me ni a la defende
resse, la societe Zurich, bien qu'en raison 
de l'indivisibilite du dispositif critique, 
lesdites parties soient exposees a ce que, 
dans l'eventualite de la cassation dudit 
dispositif, l'arret de la cour leur soit op
posable : 

Attendu que lorsque, comme en l'espece, 
le motif sur lequel est fondee la declara
tion d'arret commun est indivisible entre 
l'assureur du prevenu condamne et les 
differentes parties civiles a l'egard des
queUes ont ete rendues des decisions, dont 
les unes sont definitives au sens de !'arti
cle 416 du Code d'instruction criminelle, 
tanuis que les autres ne le sont pas, il 
n'est pas necessaire que le ponrvoi de 
l'assureur soit aussi notifie anx parties 
civiles a l'egard desquelles n'ont pas ete 
rendnes des decisions clefinitives; 

Que la fin de non-recevoir ne pent etre 
accneillie ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9 ue la loi du ]'er jnillet 1956 rela
tive a !'assurance obligatoire de la res
ponsabilite civile en matiere de vehicules 
automoteurs, 1320, 1322 du Code civil, de 
la foi due au contrat d'assurance du 
24 octobre 1948, avenu entre la demande
resse et le defendeur Kestens, plus spe
cialement de !'article 8-3, et de !'article 97 
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de la Constitution, en ce que, apres avoir 
constate en fait que !'accident est dll au 
comportement coupable du defendeur Kes
tens - le fait qu'il marchait sur la chaus
see pour ramasser une plaque d'Unalit, 
tombee du vehicule automoteur qu'il con
duisait, et, en particulier, sa precipita
tion et son attitude hesitante comme 
pieton -, l'arret attaque a clecide que la 
garantie de la demancleresse, La Royale 
Beige, a ete retenue a juste titre, en ap
plication du contrat d'assurance avenu 
entre elle et Kestens le 24 octobre 1958, 
et que l'arret, conclamnant Kestens pena
lement et civilement, notamment a 
l'egard du defendeur Muhlberg, etait op
posable a la clemancleresse, appelee en 
intervention par Kestens, et a fonde cette 
decision sur la consideration que « le 
dommage a ete cause par la manipulation 
de la plaque d'Unalit transportee, mani
pulation necessitee par son transport 
ulterieur, et est resulte de l'usage du 
vehicule automoteur assure sur lequel 
la plaque d'Unalit avait ete mal atta
chee >>, avec la consequence que <<non
obstant la distance qu'il a dll parcourir 
pour atteindre la plaque, Kestens s'est 
toujours trouve clans l'execution du 
transport, quelles que soient les negli
gences dont il a fait preuve on qui ont 
ete commises >>, alors que, premiere bran
che, seuls les clommages causes par ledit 
vehicule automoteur sont converts en 
vertu de l'article l'er clu contrat d'assu
rance, et qu'il resulte clairement des ter
mes de l'arret que le dommage n'a pas ete 
cause par le vehicule automoteur assure 
du defendeur Kestens, lequel vehicule 
avait, au moment de l'accident, selon les 
conclusions prises par la demanderesse et 
non contestees sur ce point, ete place par 
Kestens sur un accotement a une distance 
de 126 metres au-deHt de l'endroit ou se 
trouvait la plaque d'Unalit sur la bande 
centrale de la chaussee et ou l'acciclent a 
en lieu, d'ou il suit que le contrat d'assu
rance ne couvrait pas le dommage; deu
xieme branche, l'article 8-3 du contrat 
d'assurance stipule que sont exclus de 
I' assurance « les dommages causes par le 
seul fait des choses transportees ou par 
la manipulation de celles-ci, necessitee 
par le transport, et qui ne resultent pas 
de l'usage . du vehicule automoteur )), et, 
etant constant que Kestens avait, comme 
pieton empruntant la chaussee, cause le 
dommage par sa faute, il etait impossible, 
sans aller a l'encontre du sens normal des 
termes de l'article 8-3, de decider que le 

meme dommage resultait de l'usage du 
vehicule automoteur, de ·sorte que la foi 
due audit article a ete meconnue; troi
sieme branche, il est en tout cas contra
dictoire, d'une part, de constater que !'ac
cident, et, des lors, le dommage, n'est 
pas dll au fait que Kestens avait mal at
tache sur son vehicule automoteur la pla
que d'Unalit qu'il transportait, mais a 
son comportement coupable et a ses im
prudences comme pieton, et, d'autre part, 
de decider que le dommage resultait tle 
l'usage du vehicule automoteur, sur le
quel la plaque d'Unalit etait mal atta
chee, cette contradiction dans les motifs 
equivalant a !'absence des motifs requis 
par l'article 97 de la Constitution 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que cette branche du moyen 

invoque, en realite, non pas la violation 
de l'article 9 de la loi du 1•r juillet 1956, 
mais celle de l'article l:cr du contrat d'as
surance; qu'elle se confond, des lors, 
avec la deuxieme branche; 

Quant a la deuxieme branche : 
Attendu que !'article 1:er du contrat 

tl'assurance stipule que la clemanderesse 
couvre la responsabilite civile de l'assure 
du chef des dommages causes en Belgique 
par le vehicule automoteur; que I' arti
cle 8-3 dudit contrat stipule que sont 
exclus de l'assurance les dommages cau
ses par le seul fait des choses transpor
tees on par la manipulation de celles-ci, 
necessitee par le transport, et qui ne re
sultent pas de l'usage du vehicule; 

Attendu que l'arret constate souverai
nement en fait que la presence de Kestens 
comme pieton sur la chaussee avait ete 
necessitee par le fait que la plaque d'Una
lit avait ete mal attachee sur le vehicule 
assure et etait tombee sur la chaussee, 
que la manipulation ulterieure de cette 
plaque, commencee dans des circonstances 
dangereuses, a ete pratiquement conti
nuee jusqu'au moment cle l'accident, que 
la manipulation s'est en quelque sorte 
imposee a Kestens, non seulement pour 
satisfaire a son obligation d'enlever de la 
voie publique l'objet tombe, mais aussi 
pour rendre possible le transport ulte
rieur de la plaque d'Unalit par le vehi
cule dont elle etait tombee, et que, non
obstant la distance qu'il a dll parcourir 
pour atteindre cette plaque, Kestens s'est 
toujours trouve << dans !'execution du 
transport >> ; 

Attendu que l'arret en deduit que le 
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uommage << est resulte de l'usage du vehi
cule automoteur assure, sur lequel la 
plaque d'Unalit avait ete mal attachee ll; 

Qu'ainsi, sans donner des articles 1er 
et 8-3 du contrat d'assurance une inter
pretation inconciliable avec leurs termes, 
l'arret a pu decider que le dommage, tel 
qu'il s'est produit, etait couvert par ce 
contrat; 

Quant a la troisieme branche : 

.Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de decider, au point de vue de l'action 
publique, que le defaut de prevoyance 
et de precaution a l'egard des autres usa
gers, impute au prevenu Kestens, resulte 
de son comportement comme pieton sur la 
chaussee et non de ce que la plaque 
u'Unalit avait ete mal attachee sur le 
vehicule, et de decider, au point de vue 
de l'action civile et de la determina
tion de l'etendue de la garantie due par 
l'assui·eur, que la presence de Kestens 
comme pieton sur la chaussee avait ete 
necessitee par le fait que la chose trans
portee s'etait detachee et etait tombee, et 
que des lors le dommage etait resulte, au 
sens de !'article 8-3 du contrat d'assu
rance, de l'usage du vehicule; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
par la societe demanderesse << La Royale 
Beige ll de son pourvoi, en tant qu'il est 
dirige contre la decision rendue sur les 
actions des defendeurs Smits et societe 
Zurich; condamne la demanderesse aux 
frais du desistement; rejette les pourvois 
pour le ·surplus ; condamne les deman
deurs « La Royale Beige ll et Kestens aux 
frais. 

Du 3 fevrier 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - R~pp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" CH. - 3 fevrier 1964. 

(l'ROIS ARRlhS.) 

1° DENREJES .ALIMENTAIRES. - Ex

PERTISE ET COMMERCE DES VIANDES: - .AR-

RETE ROYAL DU 23 MARS 1961 RELATIF A LA 

PR:ti:PARATION DES VIANDES, ARTICLE 2. -
LEGALITE. 

2° POUVOIR JUDICI.AIRE. - ARRE'l1E 

ROYAL R'EGLEMENTAIRE. - COURS ET l'RIBU

NAUX SANS POUVOIR POUR EN APPRECIER 

L'OPPOR1'UNITE. - POUVOIR DE CONNAITRE 

DE SA UEGALITE. 

3° .APPRECIATION SOUVER.AINE PAR 

LE JUGE DU FOND. - VALEUR DES 

CONSTATA'l'IONS D'UN EXPERT. - 0PPORTU

NI'rE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE. - APPR'E

CIATION SOUVERAINE EN FAIT. 

4° DENREES .ALIMENT.AIRES. 

PREUVE DES INFRACTIONS. - Lor DU 4 AOfiT 

1890 RELATIVE A LA FALSIFICATION DES DEN

R'li.ES ALIMENTAIRES, ARTICLE 2, ALilllEA 4. -
PROCES-VERBAL. NON REMIS EN COPIE AU DE

LINQUANT. - PREUVE PAR TOUS MOYENS DE 

DROIT. - LIMITE. 

5° DENREES .ALIMENT.AIRES. - Ex

PERTISE ET COMMERCE DES VIANDES. - .AR

REcnE ROYAL DU 23 MARS 1961 RELATIF A LA 

PRJEPARATION DES VIANDES, ARTICLE 2. -
VENTE, EXPOSITION EN VENTE OU DETENTION 

POUR LA VENTE DE VIANDES CONTENANT UN 

TAUX EN PHOSPHATES DECLARIE ILLICITE PAR 

CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE. - lN

FRAC'l'ION QUELLE QUE SOIT L'ORIGINE DE 

PAREIL TAUX. 

1° 'i'rottve son tondement legal dans ln 
loi dtt 5 septembre 195'!3, modijiee p~r 
celle dn 3 aout 1955, 1·elative c1 l'exper
tise et ntt commerce des vinndes, l'~rti
cle 2 cle l'arrete 1·oynl cln 23 mnrs 1961 
1'elatif a l~ prepnT~tion des Viancles qu·i 
interclit « cle vencl1·e, d'exposer en vente 
on de deteni·r potw la vente cles viancles 
prepnTees clont l' ext1·nit sec cleg1·aisse 
et dechl01'!l1'e contient plus de 2,2 p. c. 
cle phosphates expTimes en p, o. ll. 

Est sans influence su1· l~ legnlite de cette 
clisposition reglement~ire la circon
stance qtte n'est p~s encore en vignen1· 
l' nrrete royal qni, ~ttx tennes de l' a1·ti
cle 16 de la loi du 5 septemb1·e 1952, 
doit regler le mocle ott les conclitions cle 
l~ p1·ise des echnntillons de 1nerne qne 
l'organis~tion et le fonctionnement cles 
l~bor~toiTes. (Premiere, deuxieme et 
troisieme especes.) 

2° Si les cours et tribtm~nx sont s~ns 
ponvoi1· potw ~pp1·ecier l'oppo·rtnnite 
cl'un arrete royal reglementaire, ils con-
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naissent de la legaUte de celwi-ci (1). 
(Premiere, deuxieme et troisieme espe
ces.) 

3° Le j~tge d·u fond apprecie souver·aine
ment, en fait, la valettr ·des constata
tions d'un expert (2) et l'oppoTt'ltnite 
d'o·rdonner ttne nouvelle exper·tise (3). 
(Premiere espece.) 

4° En l'absence de remise dans les v·ingt
qttatre hettres att delinq·uant d'une copie 
dtt pr·oces-verbal constatant ttne infrac
tion att:r lois et reglernents en matiere 
de fnlsificntion des denn3es nlimentni-

. r·es, ln pr·ettve de cette infract·ion peut 
etre fnite par· totts moyens de~ clroit, 
rnais en r·espectnnt les dr·o-its cle ln ae
fense (4). (Loi du 4 aout 1890, art. 2, 
al. 4.) (Troisieme espece.) 

5° Oonst-it·tte ttne infrnction pnlmte pnr· 
l'nrticle 1l de l'a.rTete r·oya.l au 23 mnrs 
1961 r·elntif cl let pr·epetrettion des v·ietncles 
le fetit de vend1·e, cl'expose·r en vente ott 
ae aetenir potw let vente des viandes 
pretJnrees contennnt ttn tnttx de phos
phntes stttJe-riettr cl celtti qtte pe·rmet 
cette cUsposition nlglernenteti·re, quelle 
qtte soit l'or·igine, orga-nique o·u etretn
gere, cle ce tetttx. (Troisieme espece.) 

Premiere espece. 

(SCHINS ET SOCM'I\E DE PERSONNES A RESPON

SABILITE LUIITEE << VLEESW AREN SCHINS Jl.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 fevrier 1963 par le tribunal 
correctionnel d'Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Quant au pourvoi clu demandeur : 
Sur le second moyen, pris de l'illegalite 

de l'arrete royal du 23 mars 19131 relatif a 
la preparation des viandes, en ce que le 
tribunal decide qu'il ne lui appartenait 
pas d'examiner l'opportunite de !'arti
cle 3 duclit arrete royal, et qu'il ne 
devait, des lors, pas faire application 
de !'article 107 de la Constitution, alors 
que ledit arrete royal a ete pris sur 
la base de !'article 13 de la loi du 5 sep-

(1) Cass., 26 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 905). 

(2) Cass., 12 octobre 1961 et 5 mars 1962 
(Bull. et PASIC,, 1962, I, 171 et 751). 

tembre 1952 relative a !'expertise et au 
collllllerce des viandes, autorisant le Roi 
a interdire, pour la preparation de vian
des, l'emploi de matieres nuisibles, de 
sorte qu'avant de prononcer une peine, le 
tribunal devait examiner si les produits 
declares nuisibles par !'arrete royal le 
sont effectivement, en d'autres termes, 
examiner si l'arrete royal n'est pas con
traire aux dispositions de la loi qui, en 
cette matiere, limite les pouvoirs du Roi, 
et alors qu'il ressortait clairement ue la 
deposition de l'expert, visee au premier 
moyen, et des documents produits que 
l'emploi eventuel ou !'incorporation even
tuelle ue phosphates, meme dans une 
grande proportion, n'est pas nuisible et 
que des viandes de qualite superieure pen
vent contenir un taux eleve de phosphates 
organiques : 

Attendu que l'article 13 de la loi du 
5 septembre 1952 relative a !'expertise et 
au commerce des viandes dispose que << le 
Roi est autorise, dans !'interet de la 
sante publique ou en vue d'empecher les 
tromperies et les falsifications, a regle
menter et a surveiller le commerce, la 
vente, le debit, la detention et le trans
port des viandes de boucherie ainsi que 
des preparations de viandes et a surveil
ler la fabrication de ces preparations. Il 
peut egalement interdire l'emploi de ma
tieres, ustensiles ou objets nuisibles ou 
dangereux '' ; 

Attenclu que l'arrete royal du 23 mars 
1961, pris en execution uudit article 13, 
clispose en son article 2 : << Il est interclit 
de vendre, d'~xposer en vente ou de dete
nir pour la vente des viandes preparees, 
dont l'extrait sec degraisse et dechlorure 
contient plus de 2,2 p. c. de phosphates 
exprimes en P2 05 ,,, et en son article 3 : 
« Les saumures et viandes preparees, non 
conformes aux prescriptions du present 
arrete, sont declarees nuisibles ,, ; 

Attendu qu'il resulte cle ces dispositions 
memes que 1' arrete royal a ete pris dans 
les limites des pouvoirs accor<les au Roi 
par la loi; qu'en declarant nuisibles les 
viandes preparees qui contiennent un 
pourcentage determine de phosphates, 

(3) Cass., 12 decembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
195'8, I, 392) et 5 mars 1962 (ibi<l., 1962, I, 
749). 

(4) Cons. cass., 19 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 796). 
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ledit arrete a etabli nne regle dont l'op
portunite echappe au controle des tribu
naux; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le premier moyen, pris de la defec
tuosite, de la contradiction ou/et de l'in
suffisance des motifs, en ce que, premiere 
!Jranche, le jugement attaque admet que 
les viandes litigieuses contenaient plus de 
2,2 p. c. de phosphates, exprimes en 
P" o,, a savoir 3,44 p. c., alors que l'ex
pert Kestens avait fait un calcul donnant 
un autre pourcentage, soit 3,32 p. c. p, o,, 
ce qui demontre deja que cette methode 
!l'analyse, telle qu'elle est appliquee dans 
les lalloratoires de l'Etat, est incomplete 
et imprecise; en ce que, deuxieme bran
che, a la suite de la deposition de l'ex
pert, faite lors de }'instruction en cause 
Van Hove-Mertens, a laquelle renvoient 
les conclusions, la necessite est apparue 
d'appliquer la ((methode chromatographi
que ll, lorsque !'incorporation de phospha
tes est contestee, ainsi qu'il avait ete pro
cede dans les causes Van Hove-Mertens 
du 26 juin 1962, Schins du 19 decembre 
1962, Van Hove-Mertens et Bollaert llu 
10 janvier 1963, alors qu'en l'espece le 
tribunal a cependant estime pouvoir se 
fonder sur << les calculs et conclusions ll de 
Kestens, bases sur un echantillon offi
cieux; et en ce que, troisieme branche, le 
jugement se fonde sur cette declaration, 
sans rencontrer les objections· que la de
fense avait fondees en conclusions sur 
des expe.riences anterieures et sur la ju
risprudence du tribunal lui-meme : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le rapport d'analyse du 
docteur Verbruggen indique 3,44 p. c. 
P2 Os dans l'extrait sec degraisse et de
chlorure, mais que l'inspecteur de l'Etat 
Kestens a estime qu'en raison de !'exacti
tude requise, ce pourcentage devait etre 
diminue de 0,12 et etre reduit a 3,32 p. c., 
compte tenu des phosphates apportes par 
les saumures; que le jugement a des lors, 
sur le fondement des deux analyses, mo
tive de maniere adequate sa decision 
« qu'une partie des viancles preparees mi
ses en vente ne repond pas aux conditions 
legales)); 

Sur les deuxieme et troisieme bran
ches: 

Attendu que le juge apprecie souverai-

nement la valeur des constatations d'un 
expert, ainsi que l'opportunite d'ordonner 
une autre expertise, a faire suivant nne 
autre methode; qu'en fondant sa decision 
sur le rapport d'analyse du clocteur Ver
bruggen et sur les calculs de l'inspecteur 
de l'Etat Kestens, il decide de fa<;on im
plicite mais certaine que !'application de 
la (( methode chromatographique )) ne 
s'imposait pas en l'espece; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

Quant au pourvoi de la clemancleresse, 
partie ciyilement responsable : 

Attenclu qu'il n'apparait pas que le 
pourvoi a ete notifie au ministere public 
contre lequel il a ete clirige; que, des lors, 
le pouryoi n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
conclamne les clemancleurs aux frais. 

Du 3 fevrier 1964. - 2e ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. lVI. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

Deuxieme espece. 

(DE OREM.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 mars 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Termonde, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque declare eta
blie la prevention B aux ·seuls motifs 
« que le prevenu s'est incontestablement 
renclu coupable clu fait, mis a sa charge 
sons littera B, cl'avoir detenu, pour la 
vente, des viancles preparees (jambons), 
clout l'extrait sec degr\(isse et dechlorure 
contenait plus de 2,2 p. c. de phosphates 
(article 2 de l'arrete royal du 23 mars 
1961) ll et « que ce fait est etabli en droit 
par l'analyse non critiquee (concluant a 
2,47 p. c. de phosphates), queUe que soit 
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l'origine ue ce taux trop eleve en phos
phates ll, sans rencontrer les conclusions 
par lesquelles le demandeur faisait valoir 
que l'intention du pouvoir executif etait 
uniquement d'emp~cher que, outre le taux 
en phosphates organiques se trouvant 
dans tous les animaux, les preparateurs 
de viandes n'incorporent des phosphates 
artificiels, qu'a cette fin l'arr~te royal du 
23 mars 1961 a dil fixer une limite tenant 
compte du taux organique en phosphates, 
mais que la limite de 2,2 p. c. etablie par 
ledit arr~te royal est erronee, parce que 
dans les jambons il pent se trouver un 
pourcentage de phosphates plus eleve que 
P2 o,, cause par la difference de qualite 
de la viande, l'age des animaux, le sexe, 
la nourriture et les conditions avant 
l'abatage, que l'analyse etait, des lors, 
denuee de toute valeur probante, d'autant 
plus qu'il existe actuellement nne me
thode scientifique permettant de discerner 
si, par le fait cle l'homme., il a ete ou non 
incorpore des phosphates a la viande, et 
que des savants allemands et suisses ont 
constate que le taux en phosphates, re
leve dans l'extrait sec degraisse et de
chlorure, pent ~tre superieur a 2,2 p. c. et 
peut varier jusqu'a 2,48 p. c. : 

Attendu, d'une part, que le jugement 
rencontre la defense que le demandeur a 
deduite ue !'inexactitude pretendue de la 
limite de 2,2 p. c., fixee par l'arr~te royal 
du 23 mars 1961, du taux en phosphates 
de l'extrait sec degraisse et dechlorure de 
viandes preparees, en relevant qu'en 
vertu de l'article 107 de la Constitution, 
les tribunaux ne sont competents que 
pour examiner la legalite des arr~tes << d<' 
!'administration ll quant au pouvoir, au 
fond et a la forme, mais qu'ils ne pen
vent, sans empieter sur le pouvoir execu
tif, apprecier « l'opportunite, l'utilite et 
la valeur de ces arretes ll ; 

Attendu, d'autre part, que le jugement 
rejette !'allegation du uemandeur, se
lon laquelle l'article 2 de l'arr~te royal 
du 23 mars 1961 ne rend punissable .que 
« !'incorporation ll artificielle de phospha
tes par le fait de l'homme, en relevant 
que ledit article rend punissable la deten
tion pour la vente de viandes preparees 
des que l'extrait sec degraisse et dechlo
run) de la viande « contient ll plus de 
2,2 p. c. de phosphates, quelle que soit 
l'origine de ce taux trop eleve de phos
phates; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 107 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque decide que le 
tribunal ne doit pas examiner la legalite 
de l'arr~te royal du 23 mars 1961 et ne 
doit des lors pas faire application de !'ar
ticle 107 de la Constitution, alors que l'ar-

. rete royal du 23 mars 1961 a ete pris en 
execution de la loi du 5 septembre 1952, 
specialement des articles 13 et suivants, 
et alm·s que l'article 16, alinea 5, de la
dite loi dispose que « le mode ou les con
ditions de la prise d'echantillons, de 
meme que l'.organisation et le fonctionne
ment des laboratoires d'analyse, sont re
gles par arrete royal ll et que jusqu'ores 
il n'a pas ete pris d'arrete royal a ce 
sujet, de sorte qu'il est impossible de ve
rifier la qualite des analyses d'echantil
lons qui out ete faites en l'espece, d'au
tant plus qu'il resulte du dossier qu'il 
n'existe pas d'unite dans les methodes 
employees et que toutes les analyses, qui 
out ete faites, out abouti a un resultat 
different : 

Attendu que, loin de refuser d'exami
ner si l'arrete royal du 23 mars 1961 ·est 
conforme a la loi du 5 septembre 1952, le 
jugement releve que l'article 13 de ladite 
loi autorise le Roi, dans l'inter~t de la 
sante publique et en vue d'empecher les 
trumperies et les falsifications, a regle
menter et a surveiller la vente des vian
des, a reglementer leur preparation et a 
interdire l'emploi de matieres nmsi
bles on tlangereuses, et que, pour !'ap
plication tant de cette loi que des ar
retes pris en execution de celle-ci, !'arti
cle 1•,.-7 de ladite loi comprend par vian
des preparees ou conservees « les viandes 
qui out subi nne preparation (notamment 
par salaison, fumage, sechage, cuisson) 
capable d'en assurer la conservation sans 
autre preparation ulterieure ll; 

Qu'il en deduit que l'arrete royal du 
23 mars 1961, relatif a la « preparation ll 
des viandes, est conforme a la loi du 
5 septembre 1952, et decide uniquement 
que les tribunaux ne sont pas competents 
pour juger «de l'opportunite, de l'utilite 
et de la valeur de ladite reglementa
tion ll; 

Attendu que la circonstance qu'il n'a 
pas jusqu'ores. ete pris d'arrete royal en 
ce qui concerne les conditions de la prise 
d'echantillons et du fonctionnement des 
laboratoires d'analyse ne fait pas obsta
cle a la conformite de l'arrete royal uu 
23 mars 1961 a la loi clu 5 septembre 19::>2; 
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Attendu qu'a cet egard le moyen n'est 
pas fonde; 

Attendu que le moyen, en taut qu'il 
conteste la valeur probante de !'analyse 
sur laquelle se fonde le jugement, parce 
que les conditions de la prise d'echantil
lons et le fonctionnement du laboratoire 
dans lequel l'analyse a ete effectuee n'ont 
pas ete regles par arrete royal, n'est pas 
recevable, ce grief, qui est etranger a la 
competence et qui ne concerne que !'in
formation preparatoire, n'ayant pas ete 
soumis au juge du fond; 

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

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

Du 3 fevrier 1964. - 2e ch. - Pres. 
M. Delpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

T·roisieme espece. 

(LAHAYE ET MOELANS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 juin 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Bruges, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi de Lahaye : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 2 de l'arrete royal du 
23 mars 1961 relatif a la preparation des 
viandes, 13 de la loi du 5 septemhre Hi52 
relative a !'expertise et au commerce des 
viandes, 2 de la loi du 4 aout 1890 rela
tive a la falsification des denrees alimen
taires, 97 de la Constitution, ainsi que 
des droits de la defense, en ce que le ju
gement attaque condamne le demandeur 
du chef d'infraction a !'article 2 de 
l'arrete royal du 23 mars 1961, bien que 
le demandeur eflt invoque qu'il n'avait 
pas ete satisfait a la prescription de !'ar
ticle 2 de la loi du 4 a011t 1890, soit la re
mise au contrevenant d'une copie du 
prod~s-verbal constatant !'infraction, au 

plus tard dans les vingt-quatrc heures de 
la constatation, alors que !'infraction a 
ete constatee le 17 septembre 1962, non 
dans l'etablissement du demandeur, mais 
chez un detaillant dans une autre ville, 
et qu'une copie du proces-verbal a ete 
laissee chez ledit detaillant et n'a ete en
voyee au demandeur que le 11 octobre 
suivant, de sorte que, n'ayant pas re<;u 
d'echantillon, ce dernier ne pouvait faire 
proceuer a nne contre-expertise, et 
qu'ainsi, meme si ladite prescription de 
la loi du 4 aout 1890 n'a pas un caractere 
imperatif, les droits de la defense ont en 
tout cas ete violes : 

Attendu qu'a bon droit le jugement 
enonce le principe que la non-observation 
de la prescription de !'article 2 de la loi 
du 4 aout 1890 n'entraine pas la nullite 
absolue du proces-verbal, mais seulement 
une nullite relative, dans la mesure ou, 
par la non-observation ue cette formalite, 
les droits de la defense ont ete violes de 
maniere telle que la possibilite d'une de
fense s'est trouvee exclue; 

Que, par application dudit principe et 
11ar !'appreciation souveraine en fait des 
elements propres a la cause, il decide en
suite que la remise tardive du prod~s
verbal au demandeur n'a pas mis celui-ci 
dans l'impossibilite de se defendre; 

Que le moyen ne pent accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 et 107 de la Consti
tution, 16, alinea 5, de la loi du 5 septem
bre 1952 relative a !'expertise et au com
merce des viandes, et 2 de l'arrete royal 
du 23 mars 1961 relatif a la preparation 
des viandes, en ce que le jugement atta
que condamne le demandeur du chef 
u'infraction a !'article 2 de l'arrete 
royal du 23 mars 1961, alors que, premiere 
branche, bien qu'en ses conclusions le de
mandeur eut soutenu que ledit arrete 
royal avait ete pris exclusivement sur la 
base de !'article 13 de la loi du 5 septem
bre 19t:i2, sans a voir egard a la disposition 
imperative de l'article 16, alinea 5, de 
ladite loi, en vertu de laquelle « le mode 
on les conditions de la prise d'echantil
lons, de meme que !'organisation et le 
fonctionnement ues laboratoires d'ana
lyse, sont regles par arrete royal ll, le ju
gement, s'il rencontre ce moyen en ce qui 
concerne !'organisation et le fonctionne
ment des laboratoires, ne contient aucune 
reponse en ce qui concerne le mode ou les 
conditions de la 11rise d' echantillons ; se-
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conde branche, il n'a pas jusqu'ores ete 
pris d'arrete royal en execution duclit ar
ticle 16, alinea 5, de la loi du 5 septembre 
1952, de sorte que le juge repressif ne pou
vait faire application de !'arrete royal du 
23 mars 1961, celui-ci n'etant pas con
forme a ladite loi, quant au mode on aux 
conditions de la prise d'echantillons, ainsi 
qu'a l'organisation et au fonctionnement 
des laboratoires d'analyse, et de sorte 
qu'il est impossible de verifier si, en l'es
pece, la prise cl'echantillons et les analy
ses n'ont pas ete faites de maniere arbi
traire, d'autant plus qu'il apparait clu 
dossier que, pour determiner le taux en 
phosphates, les laboratoires recourent 
parfois, pour une seule analyse, a deux 
methodes clifferentes, ce qui pent expli
quer un resultat final inexact : 

Attendu qu'en ses conclusions le deman
deur n'a pas soutenu, contrairement a ce 
qu'alH~gue le moyen, que !'arrete royal du 
23 mars 1961 n'a pas eu egard a !'arti
cle 16, alinea 5, de la loi du 5 septembre 
1952, en tant qu'il concerne « le mode ou 
les conditions de la prise d'echantillons )) ; 
qu'en effet lesdites conclusions ne visent 
que !'organisation et le fonctionnement 
des laboratoires cl'analyse; 

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

Attendu que la circonstance qu'il n'a 
pas, jusqu'ores, ete pris d'arrete royal 
pour regler le mode on les conditions de 
la prise cl'echantillons, ainsi que !'organi
sation et le fonctionnement des laboratoi
res d'analyse, ne fait pas obstacle a la 
conformite de !'arrete royal du 23 mars 
1961 a la loi du 5 septembre 1952; 

Qu'en tant qu'il critique la valeur pro
bante des analyses qui ont ete effectuees, 
le moyen echappe au pouvoir de la cour ; 

Qu'en sa seconde branche le moyen ne 
pent etre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 2 de !'arrete royal du 
23 mars 1961 relatif a la preparation des 
viandes et 13 de la loi du 5 septembre Hl52 
relative a !'expertise et au commerce des 
viandes, en ce que le jugement attaque 
condanme le !lemancleur du chef u'in
fraction a !'article 2 de ]'arrete royal du 
23 mars 1961, aux motifs que le deman
deur soutient a tort que ledit article n'est 
applicable que s'il est etabli que le taux 
illicite des phosphates est du a une incor
poration, que le texte de cet article ne 

prevoit !)as cette limitation et que 
l' article :J:er du meme arrete determine 
quelles sont les matieres qui peuvent 
etre ajoutees et que ]'incorporation 
de phosphates est interdite, qu'eu egarcl 
a cette interdiction, ]'incorporation faite 
au mepris de la loi n'etant pas presumee, 
l' article 2 reprime toute vente de viamle 
contenant un taux illicite de phosphates, 
quelle que soit l'origine, organique ou 
etrangere, du taux constate, alOl'S que 
cette conception du juge repose sur nne 
interpretation inexacte de !'ensemble des 
dispositions de la loi du 5 septembre 1952 
et de !'arrete royal du 23 mars 1961 et 
n'est pas conforme au but poursuivi par 
cet arrete royal, lequel se base sur !'arti
cle 13 de ladite loi, qui ne tend qu'a em
pecher les tromperies et la falsification, 
en l'espece

1
l'incorporation de phosphates 

par le fait fie l'homme, alors que la limite 
ue 2,2 p. c. de phosphates, visee par ]'ar
ticle 2 de !'arrete royal du 23 mars 1961, 
a ete fixee eu egard aux phosphates con
stitues naturellement par !'animal vivant 
et que cette limite est scientifiquement 
inexacte, puisque le taux en phosphates 
organiques pent, dans les conditions les 
plus favorables, etre plus eleve, alOl'S que 
ledit article 2 traite des viandes prepa
rees, au sens de !'article Ji'"-7 de la loi 
clu 5 septembre 1952, de sorte qu'il se de
cluit duclit article 2 qu'il n'a pas pour 
but d'interc1ire la vente de viandes prepa
rees contenant un taux depassant 2,2 p. c. 
de phosphates, ce qui entrainerait !'in
terdiction de vendre des viandes de 
qualite superieure, mais seulement d'in
teruire !'augmentation du taux en phos
phates par !'incorporation de phosphates 
artificiels : 

Attemlu, en ce qui concerne la premiere 
branche du moyen, que pour rejeter la 
these du clemandeur, selon laquelle !'ar
ticle 2 de l'arrete royal du 23 mars 1961 
n'est applicable que s'il est etabli que le 
taux illicite est dil. a une incorporation 
de phosphates, le jugement releve a bon 
droit que le texte dudit article ne prevoit 
pas cette limitation et qu'au surplus, 
l' article l'•r d u meme arrete determine 
quelles sont les matieres qui peuvent etre 
ajoutees et que !'incorporation de phos
phates est interdite, qu'eu egard a cette 
interdiction, ]'incorporation faite au me
pris de la loi n'etant pas presumee, !'ar
ticle 2 reprime toute vente de via:ndes 

, contenant un taux illicite de phosphates, 
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quelle que soit l'origine, organique ou 
etrangere, du taux constate; 

Attendu qu'en ses deuxieme et troisieme 
branches le moyen repose sur !'allegation 
que l'article 2 de l'arrHe royal du ' 
23 mars 1961 se fonde sur une limite du 
taux en phosphates des viandes qui n'est 
pas scientifiquement justifiable; 

Qu'ainsi le moyen ne conteste pas la 
conformite dudit arr~te royal a la loi, au 
sens de l'article 107 de la Constitution, 
mais seulement l'opportunite de la mesure 
prise par Je Roi; 

Que le controle de cette opportunite 
echappe aux com·s et tribunaux; 

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

II. Quant au pourvoi de Moelans 

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

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

Du 3 fevrier 1964. - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. 

2" cH. - 3 fevrier 1964. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS.- NA'l'URE 

DES JUGEMENTS. - ~TUGE1-IEN'l' REJE'J'ANT UNE 

DEMANDE DE SURSEANCE E'l" ORDONNAN'l' LA 

CONTINUATION DES IJiilBA'l'S. - JUGEMEN'l' 

PRJlPARATOIRE. 

2° JUGElVIENTS ET ARRETS. - MA

'l'IERE RlEPRESSIVE. - 'Dt<lJ',IOINS. - 0BLIGA-

1'ION DE PRETER SERMEN1', SAUF LES CAS 

LIMITATIVEMEN'l' INDIQUES PAR LA LOI. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - PROcES-VERBAL D'AU

DIENCE. - 'DEliWINS.- INDICA1'ION DE L'AGE. 

- POINT PRESCRI'l'E A PEINE DE NULLITE. 

4° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE RIEPRESSIVE. - SERMENT DES TlE-

1\IOINS. - PROOES-VERRAL DE L' AUDIENCE 

CONSTATAN'l' LES TERMES DU SERMENT EN 

LANGUE NIEERLANDAISE. - CONSTATATION QUE 

TOUS LES TlllMOINS ON'l' PRETE SERMENT MAIS 

QU'UN TEMOIN S'EXPRIME EN LANGUE FRAN

QAISE. - JUGE CONNAISSANT CE'l'TE LANGUE. 

- PREUVE QUE LE CllEMOIN A PRETE LE SER

MEN'l' TEL QU'IL EST PRESCRI'l' PAR LA LOI. 

5° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE RIEPRESSIVE. - PillCE JOINTE AU DOS

SIER E'l' INVENTORIEE AVANT LE PROOES-VER

BAL DE L'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE 

LA CAUSE A ECillt MISE EN DELIBt<lRE. - PRE

SOMPTION QUE LA PIECE A ETE JOINTE AU 

DOSSIER AVANT LA MISE EN DELIBERE. 

6° DROITS DE LA D:IDFENSE. - MA

TIERE REPRESSIVE. - PillcE VERSEE AU DOS

SIER AVAN'l' LA CLOTURE DES IlEBATS. - PRJ1:

VENU AYANT EU LA FACUL11£ D'EN PRENDRE 

CONNAISSANCE. - POIN'l' DE VIOLATION DES 

DROITS DE LA DEFENSE. 

7° PREUVE. - For DUE AUX AC'l'ES. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 

LA Dlt!.CISION ATTAQuEE VIOLE LA FOI DUE A UN 

ACTE DETERMINE. - DECISION NON FONDEE 

SUR CET AGl'E. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

R0 POURVOI EN CASSATION. - lVIA

~l'IERE REPHES/ll\'E. - ARRET DE CONDAMNA

'l'ION. - 0RDRE D' AHRESTA'l'ION IMMEDIATE. 

- POURVOI CON'l'RE LE DISPOSITIF DE CON

DAMNATION REJETE. . - POURVOI CON1'RE 

L'OHDRE D'ARRESTATION IMMEDIATE SANS IN

'Iui:RET. 

1° Est p1·eparatoire, et non definUif sw· 
incident ou interloctttoi1'e, le jttgement 
q'!ti 1·ejette tme demande cle stt1·seance et 
m·donne la contimtation des debats, 
sans conteni1· numtne disposition trnn
chnnt definitivement wne contestntion, 
ni ctttcune indicnt-ion decelnnt let pensee 
dtt jttge qttnnt it let decis·ion c't intervenir 
SIW le fond de let contestntion (1). 

2° Les temoins entendu.s devnnt ttne jtwi
clicUon repressive doivent preter ser
ment, snttf les ens limitat-ivement indi
ques pn1· ln loi (2). 

3° L'obl-igntion de ment-ionner dans le 
p1·oces-ve1·bnl cl'nudience d'une iut·idic
tion 1'epressive l' age des temoin~ en ten-

(1) Cass., 14 decembre 1953 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 306). 

(2) Cass., 5 avril 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, 
I, 217); 15 septembre 1958 (ibid., 1959, I, 56). 
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a·ns n'est pets prescr'ite !i paine ae n·nl
lite (1). 

4° De ce qtte le pmces-verbal ae l'ntt
uience an tribunal correct-ionmel, outre 
la ment·ion qtt'nvant ae deposer chaqtte 
temoin. a prete serment conformement 
!i ln loi et la reprocltwtion !lans ln lan
{ftte ae la procecltwe, so it en nee'l'lan
aais, cles termes legcmm cltt serment, 
l'enfeTme la constatnt-ion qtt'un temoin 
s' est empr·ime en frctnc;nis, et ae la cil'
constnnce qtw les membTes au tribunal 
conna·issaient cette lang·ue, il se clecluit 
q·ne ce tenwin n prete en langtte tmn
Qa-ise le sennent clans les teTmes pre
scrits pal' la lo·i (2). 

5° La circonstance qtt'ttne piece, jointe att 
dossier, est invento1·iee a·vant le proces
verbal cle l'atHUence att conrs cle la
quelle la cause a ete mise en ueliMre, 
constittte ttne presompt-ion qtte cette 
piece a ete versee cttt closs·ier avant ln 
mise en aelibfll·e (3). 

6° Les aroits ae la clefense au preventt 
ne sont pas violes pal' la jonction u'une 
piece em aoss·ie1· avant lu cl6tnTe cles de
bats, al01'S qu'il n'appa·raft u'aucttn ele
ment ae la p·rocecl·nTe qtte le prevemt 
n'a pas ete ci meme cl'en p·renure con
naissance ni qtt.e la commtmication lui 
en u ete retnsee (4). 

7° .Manqtte en fait le moyen allegttant qtte 
la ilecision attaquee viole lu foi cltte ci 
ttn acte aetel·mine, alors que let decision 
ne se foncle pas stw cet acte (5). 

8° Lo1·sqtte le con!lamne s'est powrvu con
tre 'ltn aJTet cle conaamnat-ion qtti OJ'
aonne son arrestnt-ion immediate et que, 
pa1· suite flu Te.i et au potwvoi clirige 
contt·e le cl·ispositif cle conaamnat-ion ce 
clentier est passe en [o1·ce cle chose ju
gee, le potwvoi contre l'onlre u'a1Testu
Uon imme!U!Lte aev·ient sans interet (6). 

(TRICOT, :HOENECLAEY ET VANHALEWYOK, C. SO

CilETE ANONYME << DE VEBENIGDE PBOCINCIEN )) , 

SOCIE'lll1: ANONYME LA FONCIERE ET Me BOOSE, 

(1) Cass., 5 avril 1958, cite dans la note 
precedente. 

(2) Cass., 16 novembre 1948 (Bull. et PAsrc., 
1948, I, 637) ; cons. cass., 12 juillet 1954 (ibid., 
1954, I, 1001) et 19 novembre 1962 (ibid., 1963, 
I, 357). 

(3) Cass., B decembre 1952 (Bull. et PAsrc., 

CUBATEUR A LA FAILLITE DE LA SOC:!Jlh'E ANO

NYME COBELTEX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
remlus par lu cour d'appel de Gand. le 
premier le 16 mai 1963, contre leque:t' les 
deux premiers demandeurs se sont pour
vus en cassation, le second le 2± octobre 
1963, contre lequel les trois demandeurs 
se sont pourvus ; 

I. Quant aux pourvois de Tricot et 
de Moeneclaey contre l'arret du 16 mai 
1963 : 

Sur le premier moyen, pris par les deux 
demandeurs lie la violation des arti
cles 199 clu Code d'instruction criminelle, 
451 et 452 du Code de procedure civile, 
1319 a 1322 du Code civil et, pour autant 
que de besoin, de l'article 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque declare 
non recevable l'appel des demandeurs 
contre le jugement rendu le 26 mars 1963 
par le tribunal correctionnel de Courtrai, 
en se fondant sur ce que ce jugement 
« doit etre tenu comme purement prepara
toire, au motif qu,e le premier juge, sans 
statuer au fond, se borne a declarer que 
la cause pent et do it etre instruite )) , alors 
que, premiere branche, il resulte des mo
tifs dudit jugement, qui sont le soutien 
necessaire de son dispositif, que le pre
mier juge a fonde sa decision de passer 
outre a !'instruction de la cause sur nne 
consideration de droit faisant apparaltre 
partiellement son opinion quant a la de
cision finale, a savoir qu'en matiere d'in
cendie volontaire, le mobile est sans per
tinence, que la loi n'y a pas egard et 
que seul le dol g·eneral est requis 
pour !'existence de !'infraction; que, 
partant, l'arret du 16 mai 19.63 a meconnu 
la foi due audit jugement (specialement 
violation des articles 1319 a 1322 du Code 
civil) ; al01·s que, seconde branche, en rai
son de ce meme motif, et du motif duclit 
jugement suivant lequel il n'y a pas lieu 
d'avoir egard a l'eventualite que l'incen
die volontaire et la banqueroute pour-

1953, I, 237) ; 12 decembre 1955, motifs (ibirZ., 
1956, I, 359). 

(4) Cass., 9 septembre 1963, supra, p. 32. 
(5) Cass., ( octobre 1963, supra, p. 129. 
(6) Cass., 14 octobre 1963 et 20 janvier 1964, 

supra, p. 162 et 543. 
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raient ~tre constitues par un fait delic
tueux unique, ledit jugement avait le 
caractere d'un jugement interlocutoire 
lequel etait definitif sur !'incident des 
lors que non seulement illaissait apparai
tre !'opinion du juge quant a la decision 
finale, comme l'indique la premiere bran
che, mais qu'en outre il tranchait defini
tivement !'incident, objet de ce jugement, 
en se fondant sur des motifs de droit, 
d'ou il suit que c'est a tort que l'arr~t a 
qualifie le jugement dont appel de juge
ment preparatoire et que c'est aussi a 
tort qu'il a declare non recevable l'appel 
dirige contre ledit jugement (violation 
specialement des articles 199 du Code 
d'instruction criminelle, 451 et 452 du 
Code de procedure civile), qu'ainsi la pro
cedure subsequente a l'arr~t du 16 mai 
1963, notamment le jugement du tribunal 
correctionnel de Courtrai du 25 juin 1963 
et plus particulierement l'arr~t attaque 
du 24 octobre 1963, sont aussi sans fonde
ment legal: 

Attendu que devant le premier juge les 
deux demandeurs avaient conclu qu'il soit 
sursis a !'instruction de la cause relative 
a l'incendie volontaire jusqu'a la cli'\ture 
de ]'instruction preparatoire relative a la 
banqueroute, afin que les deux causes 
puissent etre jugees ensemble; qu'ils fon
daient leurs conclusions sur ce que, d'une 
part, le caractere volontaire de l'incendie 
ne pouvait ~tre apprecie sans prendre en 
consideration le mobile devant apparaltre 
de ]'instruction relative a la banqueroute, 
et sur ce que, d'autre part, l'incendie et le 
detournement d'actif decoulent d'une 
m~me intention delictueuse, de sorte que 
le tribunal pourrait ~tre amene a ne. pro
noncer qu 'nne seule peine ; 

Attendu que le tribunal correctionnel a 
decide qu'il n'y avait pas lieu d'accorder 
la surseance demandee, et, partant, a or
donne qu'il soit passe outre a !'instruc
tion de la cause relative a 1 'incendie ; 
qu'il a fonde cette decision sur ce que, 
d'une part, il ne faut pas confondre ]'in
tention de commettre l'incendie volontaire 
avec le mobile ou les motifs qui ont 
pousse l'auteur a commettre cette infrac
tion, la notion <<mobile )) ne constituant 
pas un element de celle-ci, et sur ce que, 
d'autre part, si le principe juridique con
sucre par l'article 65 du Code penal est 
d'ordre public, son application est laissee 
a ]'appreciation du juge du fond et qu'en 
outre !'application de cette regle reste 
toujours possible, m~me apres un pre-

mier jugement coule en force de chose 
jugee; 

Attendu que l'arr~t a considere le juge
ment comme preparatoire pour le motif 
que, sans statuer aucunement au fond, le 
tribunal correctionnel se borne a declarer 
que la cause peut et doit etre instruite; 
que, par voie de consequence, l'arret a 
declare non recevables les appels interje
tes par les demandeurs; 

Sur la premiere branche du moyen : 
Attendu que la decision du tribunal cor

rectionnel ne contient aucune considera
tion faisant apparaitre, m~me partielle
ment, son opinion sur la decision qu'il 
rendra sur le fond; que le tribunal cor
rectionnel s'est borne a relever que la 
culpabilite du chef d'incendie volontaire 
ne requiert aucun dol special; qu'il n' a 
ainsi ordonne aucune mesure dont pouvait 
dependre sa decision sur le fond de la 
cause; que, partant, l'arr~t n'a pas me
connu la foi due au jugement; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'en rejetant la demande de 

surseance par le motif que l'application 
de !'article 65 du Code penal reste tou
jom·s possible, le tribunal correctionnel 
n'a pas non plus donne quelque indication 
decelant, m~me partiellement, son opinion 
quant a la decision a intervenir sur le 
fond de la poursuite, c'est-a-dire sur un 
element de !'infraction, sur la culpabilite 
des demandeurs ou sur une exception sou
levee par eux et d'oil pourrait resulter 
leur innocence; 

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

Et attendu, en ce qui concerne les deux 
demandeurs, que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
foriUe ala loi; 

II. Quant aux pourvois de Tricot et de 
Moeneclaey contre l'arret du 24 octobre 
1963 : 

A. En tant que ces pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique : 

Sur le deuxieiUe IUoyen, pris par les 
deux demandeurs de la violation des ar
ticles 75, 79, 155 et 189 du Code d'instruc
tion criminelle et, pour autant que de 
besoin, de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que, par confirmation du jugement 
dont appel, l'arret attaque a condamne 
les deiUandeurs a des peines, ainsi qu'a 
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des dommages-interets envers les parties 
civiles et aux frais, en se fondant notam
ment sur les declarations faites par les 
temoins Josephus Marchand, Willy Cot
tenie, Jean de vVaersegger, a l'audience 
du 28 mai 1963 du tribunal correctionnel, 
ainsi que sur les declarations des temoins 

_ Jan Ghesquiere, Jer6me Matthijs, Michel 
Labeeuw, Nestor Bossuyt, Robert Van de 
Winkel, Claire Vanderbecque et Petrus 
Del)ue, a l'audience du 27 mai 1963, alm·s 
que l'age de ces personnes n'a pas ete 
constate, cle sorte que, premiere branche, 
}'instruction repressive ne rel)oncl pas a 
cet egard aux prescriptions de l'arti
cle 155 du Code d'instruction criminelle; 
seconde branche, l'absence de mention re
lative a l'ag·e des temoins rend iml)ossi
ble le controle de la regularite de la cleci
sion attaquee, particulierement en raison 
de ce qu'il est impossible de verifier si les 
temoins avaient plus de quinze ans et 
l)ouvaient des lors etre entendus sous ser
ment (violation specialement de l'arti
cle 79 du Code (['instruction criminelle et, 
l)Our autant que de besoin, de l'article 97 
de la Constitution), qu'ainsi le jugement 
clont al)pel etait entache d~une nullite, 
que l'arret attaque s'est approl)riee en ne 
rejetant pas lesclites declarations des de
bats: 

Attendu, d'une part, que celui dont le 
temoignag·e est re<;u a l'auclience d'un tri
bunal doit, a peine de nullite, preter le 
serment l)rescrit par la loi, sauf les cas 
limitativement incliques par celle-ci; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune Diece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
les temoins vises au moyen se seraient 
trouves clans un des cas excel)tes l)ar la 
loi; 

Attendu, d'autre part, que la mention 
par le greffier, sur le proces-verbal de 
l'audience, de l'age des temoins entendus 
n'est ni nne formalite substanticlle, ni 
nne formalite prescrite a peine de nullite ; 

Que, partant, le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris par les 
deux demandeurs de la violation cles arti
cles 75, 79, 155 et 189 du Code d'instruc
tion criminelle, 1~r cle la loi du 3() juillet 
189J et, pour autant que de besoin, de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
par confirmation du jugement dont appel, 
l' arret a condamne les demancleurs a des 
peines, ainsi qu'a des dommages-interets 
envers les parties civiles et aux frais, 

sans rejeter des clebats les declarations 
que les temoins Charles Schiettecatte et 
Jean-Claude Fromont ont faites en fran
<;ais a l'audience du 28 mai 1963, alors 
que, premiere branche, les declarations de 
ces personnes ont ete re<;ues en fran<;ais 
sans qu'il ait ete constate qu'elles avaicnt 
prete le serment legal, puisque, ne con
naissant pas le neerlandais, elles n'ont 
pu preter le serment en cette langue, et 
puisque le l)roces-verbal de l'audience ne 
constate pas que cela a ete fait en fran
<;ais (violation specialement de l'arti
cle 155 clu Code cl'instruction criminelle) ; 
alors que, deuxieme branche, l'ftge de ces 
temoins n'a l)as ete constate, d'ou il suit 
que sur ce point !'instruction rel)ressive 
ne satisfait pas aux prescriDtions de 
l'article 1551du Code cl'instruction crimi
nelle; alors que, troisieme branche, I' ab
sence de toute mention relative a l'age 
des temoins rend impossible le controle de 
la regularite de la decision attaquee, par
ticulierement en raison de ce qu'il est 
iml)ossible de verifier si les temoins 
avaient plus de quinze ans, et pouvaient 
done etre entendus sons serment (viola· 
tion SDecialement de l'article 79 clu Code 
d'instruction criminelle et, Dour autant 
que de besoin, de l'article 97 de la Consti
tution), qu'ainsi le jugement clout appel 
etait entache d'une nullite, que l'arret 
attaque s'est appropriee en ne rejetant 
pas lesdites declarations des debats : 

Sur la premiere branche : 

Attendu, c1 'une part, qu'en entendant 
en fran<;ais les temoins vises au moyen, 
sans !'assistance d'un interprete, le tri· 
bunal · constate implicitement que ses 
membres connaissent le fran<;ais; 

Attenclu, d'autre part, que le proces· 
verbal de l'audience constate que les te
moins ont prete serment et mentionne les 
termes llu serment en langue neerlan· 
daise; 

Attendu que lorsque les membres du 
tribunal connaissent le neerlandais et le 
fra n<;ais, la preuve que les temoins ont 
prete serment dans les termes de la loi 
resulte, tant pour le serment prete en 
fran<;ais que pour le serment prete en 
neerlandais, des constatations faites dans 
le proces-verbal de l'aticlience mention
nant les termes du serment dans la lan· 
gue de la procedure; 

Sur les deuxieme et troisieme bran· 
ches: 

Attendu qu'en ces branches le moyen 
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doit etre rejete pour les motifs donnes en 
reponse au deuxii~me moyen; 

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

Sur le quatrieme moyen, pris par les 
deux demandeurs de la violation des ar
ticles 75, 155 et 189 du Code cl'instruction 
criminelle, en ce que, par confirmation du 
jugement dont appel, l'arret attaque a 
condanme les demandeurs a des peines, 
ainsi qu'a des dommages-interets envers 
les parties civiles et aux frais, en se fon
dant notamment sur les declarations fai
tes par Roger Speyers et Leon 'l'uypens a 
!'audience du tribunal correctionnel, res
pectivement les 27 et 28 mai 1963, alors 
que les proces-verbaux des audiences con
statent uniquement que lesdites person
nes, entendues comme experts, ont prete 
le serment prescrit par 1' article 44 du 
Code d'instruction criminelle, tel qu'il a 
ete modifie par la loi du 3 juillet 1957, 
alors qu'ayant fait rapport de leurs acti
vites, lesdites personnes devaient aussi 
preter le serment prescrit par l'article 155 
du Code d'instruction criminelle, de sorte 
que l'absence de toute constatation rela
tive a l'accomplissement de cette forma
lite substantielle entra1ne la nullite de 
leurs declarations et, par consequent, du 
jugement et de l'arret qui les out sui
vies : 

.Attendu que les proces-verbaux tles au
diences constatent : « les temoins men
tionnes ci-apres font leur declaration ora
lement, apres avoir separement prete le 
serment de dire toute la verite, rien que 
la verite, y ajoutant : ainsi m'aide 
Dieu ll; 

Attendu que les deux personnes visees 
au moyen out ete entendues ainsi que 
d'autres, et doivent done etre comprises 
parmi les «temoins mentionnes ci-apres )) ; 
que la circonstance que les proces-ver
baux constatent qu'elles out prete le ser
ment d'expert n'implique pas qu'elles 
n'ont pas prete le serment de temoin; 

Que, des lors, le moyen manque en fait; 
Sur le cinquieme moyen, pris par Tri

cot, et le septieme moyen, pris par :Moene
claey, de la violation des articles 153, 190, 
210 et 211 du Code d'instruction crimi
nelle, 14 du titre II du clecret des 16-
24 aout 1790, des droits de la defense et 
de l' article 97 de la Constitution, en ce 
que, par confirmation du jugement clout 
appel, l'arret attaque a condamne les de
mandeurs a des peines, ainsi qu'a des 
dommages-interets envers les parties ci- , 

viles et aux frais, sans rejeter des debats 
la lettre du 14 octobre 1963, adressee a la 
cour d'appel par le prevenu Vanhale- · 
wijck, lettre au sujet de laquelle il est 
impossible de verifier si elle a ete portee 
a la connaissance de ladite cour avant 
ou apres la clOture des debats, et sans 
ordonner la reouverture des debats afin 
de prendre connaissance de cette lettre, 
alors que, premiere branche, a defaut de 
mention relative a la date a laquelle la
flite lettre a ete deposee, il est impossible 
de sa voir si les droits de la defense ont 
ete respectes; alors que, seconde bran
che, la cour se trouve en tout cas dans 
l'impossibilite de verifier la regularite de 
la procedure devant les juges d'appel : 

Attendu, d'une part, que la lettre visee 
au moyen a ete jointe au dossier et inven
toriee avant le proces-verbal de !'audience 
au COllrs de laquelle la cause a ete mise 
en delibere; qu'il en resulte que la lettre 
a ete jointe an dossier avant la mise en 
delibere de la cause; 

.Attendu, d'autre part, qu'il ne resulte 
de rien que les demandeurs auraient ete 
dans l'impossibilite de prendre connais
sance de cette lettre, ce qu'ils ne sou
tiennent d'aillenrs pas; qu'ainsi les droits 
de la defense n'ont pas ete violes; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le cinquieme moyen, pris, par Moe
neclaey, de la violation des articles 1319, 
1320, 1322 du Code civil et, pour autant 
que de besoin, de l'article 97 de la Consti
tution, en ce que, par confirmation du ju
gement dont appel, l'arret attaque a con
damne le demandenr a des peines, ainsi 
qu'a des dommages-interets envers les 
parties civiles et aux frais, en se fondant 
notamment sur ce << qu'il resulte aussi 
des declarations de Claire Vamlerbecque, 
secretaire de la societe anonyme Cobel
tex, et de Rose Deforche, epouse du pre
mier prevenu, que Moeneclaey (ici le fle
mandeur) etait a Courtrai dans l'apres
micli du 8 juin ))' alors que, au contraire, 
lesdites personnes, la premiere dans sa 
lleclaration faite le 28 mai a l'auclience, 
la seconde dans sa declaration du 22 mai 
1963 au commissaire Mannekens, ont de
clare respectivement, la premiere, qu'elle 
ne savait pas si le clemandeur etait la le 
8 juin, la seconde, qu'elle cloutait de sa 
venue sur les lieux a cette date, de sorte 
que, en decidant le contraire, 1' arret a 
meconnu la foi due a ces declarations : 

Attendu qu'il ne resulte pas de l'arret 
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que la cour d'appel a fonde sur les actes 
invoques par le demandeur la constata
tion critiquee par le moyen; 

Que celui-ci manque en fait; 

Sur le sixH~me moyen, pris, par Moene
claey, de la violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, en ce que, par 
confirmation clu jugement dont appel, 
l'arret attaque a condamne le demancleur 
a des peines, ainsi qu'a des dommages
interets envers les parties civiles et aux 
frais, en se fondant notamment sur ce 
(( qu'eu egard 0 0 0 aux interventions de la 
mere du deuxieme. prevenu (ici le deman
deur) chez ... Deforche pour lui demander 
de ne pas parler de la presence, le 8 juin 
1962, de son fils a Courtrai et a Rumbeke, 
la retractation par Tricot de ce qu'il 
avait declare pendant des mois ne pent 
etre admise ... ll, consideration dont l'ar
ret cleduit la culpabilite du demandeur, 
alors qu'il resulte, au contraire, de la de
claration de Deforche, interroge le 14 no
vembre 1962 par le juge d'instruction, 
que la mere du demandeur n'est jamais 
intervenue dans le dessein releve par 
l'arret, de sorte que, en decidant le con
traire, l'arret a meconnu la foi due a la
dite declaration : 

Attendu que l'arret ne fonde pas la 
consideration critiquee par le moyen sur 
la declaration du temoin Deforche, invo
quee par Ie demandeur; qu'ainsi il n'a pu 
meconnaitre la foi due a Iadite declara
tion; 

Que le moyen manque en fait; 

Et attendu, en ce qui concerne les deux 
demancleurs, que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la Ioi; 

B. En tant que les pourvois sont diri
ges contre l'ordre d'arrestation imme
diate : 

Attendu qu'en raison du rejet du pour
voi contre l'arret de conclamnation, celui
ci acquiert force de chose jugee; que, 
partant, le pourvoi contre l'orclre d'arres
tation immediate devient sans interet; 

0. En tant que Ies pourvois de Tricot 
et Moeneclaey sont diriges contre les de
cisions rendues sur les actions civiles : 

Attendu que les demancleurs n'invo
quent aucun moyen special ; 

III. Quant au pourvoi de Vanhalewijck 
contre l'arret du 24 octobre 1963 : 

A. En tant que le pourvoi est clirige 
contre la d~cision rendue sur l'action pu
b\ique: 

Attendu que les formalites substantiel
les on prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme ala loi; 

B. En tant que le pourvoi est clirige 
contre l'ordre d'arrestation immediate : 

Attendu qu'en raison du rejet du pour
voi contre l'arret de condamnation, celui
ci acquiert force de chose jugee; que, 
partant, le pourvoi contre l'ordre d'arres
tation immediate devient sans interet; 

0. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, rejette Ies pourvois; 
condamne chacun des demandeurs aux 
frais cle son pourvoi. 

Du 3 fevrier 1964. - 26 ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Canol. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Dassesse et Van Ryn. 

2" cH.- 4 fevrier 1964. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPoT 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - AD

MINISTRATEURS DES SOCI£'TES PAR ACTIONS 

ET « AU'l'RES PERSONNES REMPLISSANT DES 

FONCTIONS ANALOGUES ll. - SENS DE CES 

DERNIERS rl'ER~IES. 

Dans l'article 25, § 1''", 2°, littem b., des 
lois coonlonnees relatives anw imp6ts 
stw les reventts, les terrnes « atttres pm·
sonnes 1·ernplissant des fonctions analo
gttes ll ci celles d' adrninist1·atctw cl e 
societe par actions visent soit les per
sonnes qtti ant ttn statttt jnridiqtte iden
tiqne ci ccltti d'tm administrateU1', ma·is 
portent ttn attt·re titre, soit celles qtti, 
sans avoir un tel statttt, ewe1·cent eftec
tivernent des att1'ibntions qui, en vm·ttt 
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de /.a loi ott dn pacte social, sont pro
p1·es att~D administratetws (1). 

(E'l'AT BELGE, MINIS'I'RE DES FINANCES, 

0. VAN PIGGELEN.) 

ARR£'1'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 juin 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
urticles 97 et 112 de la Constitution, 1319 
a 1322 du Code civil et 25, § 1•r, 2°, lit
tera b, des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, coordonnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que, pre
miere branche, l'arret attaque annule les 
cotisations litigieuses, en taut qu'elles 
ont ete etablies par application du lit
tera b, au lieu du littera a, de !'article 25, 
§ 1•r, 2°, des lois coordonnees, en se fon
dant sur ce que, comme directeur de la 
societe anonyme «C. J. Van Houten et 
fils ll, le defendeur etait entierement sub
orclonne au conseil cl'administration de la
clite societe et ne pouvait exercer que cer
taines attributions clu conseil cl'adminis
tration, en vertu cl'un manclat de ce 
conseil, et ceci apres avoir constate 
que le conseil cl'aclministration de la 
societe a confere au clefendeur « des 
pouvoirs qui, outre les actes de gestion 
journaliere, comprenaient celui de plaider 
et de conclure des baux comme represen
tant de la societe Jl, alors qu'en realite 
les remunerations clu clefendeur cloivent 
etre classees parmi celles qui sont visees 
au littera b de !'article 25, § 1~r, 2°, des 
lois coordonnees, puisque par les termes 
« remplissant des fonctions analogues ll a 
celles d'aclministrateur, etc., cette dispo
sition legale vise, non seulement les per
sonnes se trouvant clans la meme situa
tion juridique que celle cl'un aclministra
teur, mais aussi les personnes auxquelles 
il a, en fait, ete confie des attributions 
propres aux aclministrateurs, et cela en
suite cl'un mandat soit de l'assemblee ge
nerale, soit clu conseil cl'aclministration, 
soit d'un ou de plusieurs administrateurs, 

(1) Cass., 17 novembre 1956, et les conclu
sions de M. l'avocat general Delange (B1tll. 
et PASIC., 1957, I, 277); 28 mars 1957 (ibid., 
1957, I, 911) ; 8 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1007) ; 
cons. cass., 4 mars 1958 (ibid., 1958, I, 731). 

de sorte que la cour cl'appel accorde ainsi 
un degrevement non justifie d'impCit (vio
lation de laclite disposition legale et de 
!'article 112 de la Constitution) : 

Attendu qu'en ne limitant pas, au lit
tera b cluclit article 25, § 1•r, 2°, son enu
meration aux personnes possedant nne 
certaine qualite, notamment celle cl'admi
nistrateur, mais en y comprenant les per
sonnes remplissant des fonctions analo
gues, le legisluteur n'a considere que la 
nature des fonctions, quel que soit le titre 
sons lequel elles sont exercees ; 

Attenclu que si les attributions exercees 
doivent en pareil cas etre celles d'un man
clataire representant la societe, le legis
lateur, en ne prevoyant qu'une analogie 
de fonctions,.n'a exige, clans le chef de la 
personne qui remplit des fonctions analo
gues, ni un statut juridique identique a 
celui d'un administrateur, ni la jouis
sance de toutes les prerogatives qui s'at
tachent aux fonctions de celui-ci; qu'il 
suffit, pour qu'il y ait analogie, que cette 
personne se soit vu conferer des attribu
tions qui, en vertu de la loi ou clu pacte 
social, sont propres aux administrateurs 
et telles que l'exercice cl'une fonction ana
logue puisse s'en inferer; que ces attribu
tions peuvent resulter soit d'un manc1at 
legal, soit d'un manclat contractuel donne 
par l'assemblee generale des actionnaires, 
par le conseil d'administration, ou par 
un ou plusieurs aclministrateurs; 

Attenclu que l'arret constate que le cle
fendeur avait clemissionne, a partir clu 
1•r janvier 1954, comme aclministrateur de 
la societe anonyme «C. J. Van Houten 
et fils )) et avait ete, a la meme elate, 
nomme clirecteur par le conseil cl'adminis
tration; que le conseil cl'aclministration 
lui avait confere, le 5 janvier 1954, des 
pouvoirs « qui, outre les actes de gestion 
journaliere comprenaient celui de plaicler 
et de concl~ue des baux comme represen
tant de la societe Jl ; 

Que l'arret releve ensuite que ces pou
voirs « sont conferes au conseil d'aclmi
nistration par l' article 8 des statuts, mais 
peuvent, aux termes de !'article 9 clesdits 
statuts, etre transmis par le conseil cl'ad
ministration a des clirecteurs )) ; 

Qu'il s'ensuit que le conseil cl'aclminis
tration a confere au defendeur des attri
butions propres aux aclministrateurs; 

Attendu que l'arret ne constate pas, et 
qu'il n'a d'ailleurs pas ete allegue, que 
ces attributions n'ont en fait pas ete 
exercees; 
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Attendu que de la circonstance «que le 
requerant (ici defendeur) etait entiere
ment subordonne au conseil !l'administra
tion et ne pouvait exercer que certaines 
attributions du conseil d'administration, 
en vertu d 'un manclat de ce conseil )) , 
l'arret ne pouvait legalement cleduire 
(( que les remunerations cloivent etre clas
sees parmi celles qui sont visees au lit
tera n de !'article 25, § 18~", 2°, des lois 
coordonnees )) ; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 

tant qu'il statue sur la nature tles remu
nerations imposables, qu'il condamne le 
clemandeur a des remboursements et qu'il 
statue sur les frais ; onlonne que mention 
clu present arrH sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne le tlefencleur aux frais; renvoie la 
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de 
Liege. 

Du 4 fevrier 1964. - 2e ell. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. '\Vauters. -
Conal. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Leynseele. 

2e CH.- 4 fcvrier 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE DES IMPO'l'S DIRECTS. - PREMIER 

POURVOI REJETE POUR CONTRAVENTION A LA 

LOI DU 15 JUIN 1935. - POINT D'AUTRE 

CAUSE DE NULLITE. - SECOND POURVOI DE LA 

MEME PAR'l'IE. - RECEVABILI'l'E. - DiLAI. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

DEDUCTION DES DiPENSES E'l' CHARGES PRO

FESSIONNELLES. - REDEI'ANCES POUR LA CON

CESSION DE L'USAGE DE BREVETS D'INVEN'l'ION 

PAYEES A UNE SOCIE'l;1; HOLDING ETABLIE A 

L'ETRANGER. - REDEVANCES Rili:GIES OU NON 

PAR L'ARTICLE 1~r DE LA LOI DU 23 FEVRIER 

1954. - DEDUC'l'IBILI'l1E SUBORDONNEE, NO-

(1) Cass., 30 septembre 1955, motifs (Bttll. 
et PASIC., 1956, I, 67); camp. cass., 6 octobre 
1952 (ibid., 1953, I, 42); coirs. cass., 3 janvier 
1961 (ibid., 1961, I, 481) et 27 mai 1963 (ibid., 
1963, I, 1024). 

(2) Cons. cass., 24 fevrier et 5 mai 1959 
(Bull. et PAsrc., 1959, I, 642 et 902). 

(3) Cass., 12 mai 1960 (Bnll. et PAsrc., 1960, 
I, 1050) et les notes. 

(4) Cons. la justification de l'amendement 
devenu l'article :Jier de la loi du 28 mars 1955, 

TAMMEN'!', A LA PREUVE QUE LES REDEVANCES 

ONT E'l'E PAYlEES EN VUE Ii' ACQU'ERIR OU DE. 

CONSERVER LES BEl\oEFICES IMPOSABLES. 

3° LMPOTS SUR LES REVENUS. 

DEDUCTION DES DlEPENSES ET CHARGES PRO

FESSIONNELLES. - DE'l'TE CERTAINE ET LI

QUIDE. -NOTION. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - J\tfOYEN N'IN

DIQUAN'l' PAS LA DISPOSITION LlEGALE VIOL~E. 

- J\tfOYEN NON RECEI'ABLE. 

1° Lo·rsqu'w~ premier pow·voi, 1·ejete zwtw 
contravent·ion ci la loi au 15 juin 1935' 
su·r l'emploi des langues en matiere }'u
d·ic·iaiTe, n'eta'it entache d'attcttne a·ntre 
ca1~se de m~llite, est 1·ecevable un se
cond poj~1·voi tonne, dans le mois de la. 
prononc·iation de l'arret qj~i a 1·ejete' 
le premier pojwvoi, pa1· la meme partie 
contre la meme clec·ision 1·enaj~e en ma
t-iere cl'i1np6ts d-irects (1). (Lois des·. 
15 juin 1935, art. 40, et 8 mars 19±8, 
art. 1•~".) 

2° Les reclevances potw la concession cle· 
l'·usage de brevets cl'invention payees 
pa-r wne societe i't ttne soC'iete hold·inv 
etnblie i't l'etnmge1·, qt~'elles soient re
gies o·u non par l' wrticle 1"r de ln lo·i flj~ 
23 tevrier 1951, ne sont decluctibles des· 
benefices bruts (pue s'i, notarnment, il est 
prot~ve q·zt'elles ant ete payees en vue 
cl'ncqt~eri·r oz~ cle conse1·ver les benefices· 
·i-mposables (2). (Lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus, arti
cle 26, §§ l'er et 4.) 

3° Pow· q·u'une dette soit cleclt~ctible, !i ti
tre cle depense au rle cha1·ge pTofession
nelle, dn montctnt bn~t cles reven!/l.s pro-· 
fessionnels, il faj~t notamment q·ue cette 
clette soU liquide et certa.i:ne au sens cle 
l'a1·ticle 26, § 1"~", alinea 2, des lois coor
clonnees relntives awv imp6ts sur les 
reve·IMS (3), ce qt~i impliqt~e qu'elle soit 
exigible pendant la pe1·iocle ·imposn
ble (4). 

les rapports des Commissions des finances de 
la Chambre des representants et du Senat, 
les declarations faites, a la Chambre, le 
27 janvier 1955 par le Ministre des finances, le 
rapporteur et le representant Philippart et, 
au Senat, le 16 mars 1955 par le rapporteur 
(Doc. 1Xl1'l., Chambre, 1954-1955, nos 160-2, p. 1, 
et 160-6, p. 12; Doc. pad., Senat, 1954-1955, 

no 153, p. 2; Ann. pa1·l., Chambre, 27 janvier 
1955, p. 3, 5, 6 et 7; Ann. parl., Sen at, 16 mars 
1955, p. 991) ainsi que la reponse du Ministre 
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4• N'est pas recevable, en rnatiere d'irn
p6ts di1·ects, le rnoyen qni n'indiqne pas 
la disposition legale qni attrait ete via
lee (1). (Loi du 6 septembre 1895, arti
~le 14; loi du 23 juillet 1953, art. }'er.) 

(SOCIEfE ANONYME PRODUITS GALLIC, 

C. iJtTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 juin 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu qu'un premier pourvoi a ete 
rejete le 26 septembre 1961 par arret de la 
cour pour contravention a la loi du 
15 juin 1935 sur l'emploi des langues en 
matiere judiciaire (2) ; 

Attendu que ce premier pourvoi n'eta,it 
entache d'aucune autre nullite; 

Attendu qu'en vertu de l'article 40, ali
nea dernier, de ladite loi, completee par 
l' article 119,. de la loi du 8 mars 1948, le 
present pourvoi, depose le 12 octobre 1961 
au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, 
est recevable; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 26 des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 1•r 
de la loi du 23 fevrier 1954 et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque a, 
sans motifs adequats, estime que la pre
somption que la demamleresse devait ren
verser pour la periocle posterieure a la loi 
du 23 fevrier 1954 valait en fait aussi 
contre elle pour la periode anterieure a 
cette loi, alors que l'administration 
n'avait fait aucune preuve admissible 
pour la periocle anterieure a cette loi et 
que, d'autre part, la demanderesse avait 
demontre que, pour la periode posterieure 
a celle-ci, les redevances querellees 
etaient reelles et sinceres et ne depas
saient pas les limites normales : 

Attendu que l'arret ne se borne pas a 
considerer que les retributions relatives 
a Ia concession de l'usage des brevets 
d'invention doivent etre rejetees des de
penses professionnelles en raison de leur 

des finances a la question posee le 12 decembre 
1958, sous le no 24, par le representant Van 
Caenegem (Bull. des quest. et Tep., 195'8-1959, 
p. 217 et 394). 

Sur ce que les dettes liquides et certaines 
doivent etre comptabilisees, comme telles, 

caractere simule, en se fondant, d'une 
part, quant aux exercices 1952 et 1953, 
sur des elements de fait et, d'autre part, 
quant aux exercices suivants, sur les 
dispositions de la loi du 23 fevrier 1954; 
qu'il constate, en outre, que la demande
resse cc n'a pas fait la preuve que ces re
tributions ont ete payees en vue d'acque
rir ou de conserver les benefices imposa
bles »; 

Attendu que le dernier motif, non criti
que par le moyen, justifie legalement la 
decision; 

Que, partant, le moyen, qui attaque un 
motif surabondant, n'est pas recevable, 
a defaut d'interet; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 26 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
et l'•r de la loi du 28 mars 1955, de l' ar
rete royal du 15 juillet 1953 modifiant I' ar
rete du Regent du 19 juillet 1949 et de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a, sans motifs adequats, 
ecarte du passif du bilan au 31 decembre 
1955 une provision pour pecules de vacan
ces, en declarant qu'en principe une telle 
prov1s10n ne pouvait representer une 
dette certaine et liquide, le montant defi
nitif desdits pecules dependant des remu
nerations du dernier niois qui precede les 
vacances, alors que la provision, telle 
que l'arret l'envisage, efit ete une pro
vision estimee par supputation des conse
quences des mois de tra>ail posterieurs 
au bilan, tandis que la provision reelle
ment a envisager ne consistait qu'en 
sommes incontestablement dues comme 
mm1mum pour prestations effectuees 
avant la cloture du bilan; que, si ces 
sommes n'allaient devenir exigibles que 
lors des vacances, elles constituaient ce
pendant une charge certaine et liquide au 
31 decembre 1955; que, si a ces sommes 
devaient s'ajouter en 1956 des montants 
supplementaires a calculer jnsqu'anx va
cances effectives, ces supplements ne sont 
ni inclus ni estimes dans la provision liti
gieuse : 

Attendu qu'aux termes de l'article 26, 

dans une comptabilite reguliere, cons. cass., 
4 avril 1962, deux arrets (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 868). 

(1) Cass., 2 janvier 1963 (Bttll. et PASIC., 
1963, I, 517). 

(2) Bttll. et PASIC., 1962, I, 114. 
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§ 1er, des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, tel qu'il est com
plete par l'article 1~1' de la loi du 28 mars 
1955, sont considerees comme faites pen
dant la periode imposable, les depenses et 
charges professionnelles qui, pendant 
cette periode, ont ete payees ou ont ac
quis le caractere de dettes ou pertes cer
taines et liquides et qui ont ete comptabi
lisees comme telles ; 

Que d'apres les travaux preparatoires 
de ladite loi, les mots << dettes certaines 
et liquides )) doivent etre compris dans le 
sens que leur donne !'article 551 du Code 
de procedure civile, de sorte que ces det
tes doivent necessairement etre exigibles 
pendant la peri ode en vis agee; 

Attendu qu'apres avoir constate que la 
provision comptabilisee le 31 decembre 
1955 pour pecules de vacances devait ser
vir au payement des pecules de vacances 
dus en 1956, et que le montant des som
mes a debourser devait etre calcule sur 
la base des remunerations payees, l'arret 
decide que ledit montant ne represente 
pas une dette certaine et liqui<le, puisque 
le montant exact et definitif des sommes 
a payer en 1956 ne pouvait etre calcule 
d'avance, ce montant dependant des re
munerations des employes pour le mois 
au cours duquel seront octroyees les va-
cances; j 

Attemlu que, si l'arret estime ainsi que 
cette clette, reprise au passif du bilan de 
1955, bien que certaine en son principe, 
etait incertaine (( quant a son montant 
exact ll (1), il resulte aussi desdites con
statations que cette dette n'etait pas exi
gible au cours de la periode a laquelle se 
rapporte le bilan; 

Attendu que pareille provision n'a pas 
acquis le caractere de dette certaine, li
quide et exigible, mais constitue une re
serve ou un fonds de prevision, consi
cleres, conformement a l'article 27, § 2, 
5°, desdites lois coordonnees, comme bene
fices au point de vue de l'application de 
la taxe professionnelle ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio-

(1) Une dette, incertaine quant a son mon
tant, doit 'neanmoins etre consideree comme 
liquide, a concurrence d'une certaine quotite, 
lorsque celle-ci pent etre aisement et prompte
men~ liquidee (cass., 12 mai 1960, cite a la 
note 3 de Ia page 594). 

(2) GLASSON, TrSSIER et MOREL, t. V, no 1801; 
DALLoz, Repert. de 1Jroced1tre civile et com-

lation de la legislation sur la taxe de con
joncture, appliquee a tort aux montants 
illegalement ajoutes aux revenus imposa
bles, qui doivent etre calcules en tenant 
compte des deductions que la demande
resse avait operees : 

Attendu que le moyen n'indique pas les 
dispositions legales qui auraient ete vio
lees; 

Qu'il n'est, des lors, pas recevable; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l' article 57 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que des accroissements ont ete ap
pliques aux impots de Ia demanderesse, 
al01·s que les declarations de celle-ci 
avaient ete faites et etaient completes et 
exactes : 

Attendu que !'arret constate que des 
accroissements de 10 p. c. « ont ete appli
ques sur les benefices non declares n ; 

Attendu, partant, que le moyen est 
fonde sur des allegations de fait, contre
clites par !'arret; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 4 fevrier 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1:. Delahaye. -
Ooncl. cont. IlL Paul Mahaux, avocat ge
neral.- Pl. MJ\II. Van Halme (du barreau 
d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

Fe cH. - 6 fevrier 1964. 

ARBITRAGE. - OOliiPROMIS. - NoTION. 

L'une des conditions d'un cornpromis 
d'arbitrage, att sens des articles 1005 et 
1006 du Oode de procedm·e civ-ile, est 
!'existence d'tm lit'ige (2). 

merciale, yo Arbitrage, no 5; cass. fr., 13 cle
cembre 1932 (Sirey, 1933, I, 128) et 9 juin 1961 
(Bull. des arrets, 2o section civile, 1961, 
no 436). 

Sur ce que les termes « arbitre » et « arbi
trage », dans une convention, n' ont pas neces
sairement (( le meme sens que dans les dispo
sitions du Code de procedure civile », cons. 
cass. fr., 9 jnin 1961, ci-dessns cite. 
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(FOCQUET, C. THOMSON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 janvier 1963 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1319, 1320, 1322 du Code ci
vil et 2 de la loi du 25 mars 1876 sur la 
competence, en ce que le jugement atta
que decide que la conYention du 19 juin 
1961, conclue entre le demandeur et l'au
teur des defendeurs, ne constitue pas un 
compromis d'arbitrage, le sieur Meunier, 
nonobstant la qualite d'arbitre qui lui 
est donnee dans cette convention, n'ayant 
pas le pouvoir de statuer sur le litige 
opposant les parties de maniere a y met
tre fin par nne condamnation eventuelle, 
en l'espece non susceptible de recours, et 
viole ainsi la foi due a ladite convention, 
puisque celle-ci, apres avoir rappele le li
tige opposant les parties, precise que le 
sieur Meunier jugera en dernier ressort, 
sans appel ni recottrs en cassation, et 
stipule la date ultime a laquelle sa sen
tence devra etre rendue (violation des ar
ticles 1134, 1319, 1320, 1322 du Code civil), 
de sorte que c'est a tort que les defen
deurs ont porte leur action devant le juge 
de paix, l'arbitre ayant statue, ffit-ce par 
nne sentence nulle si l'on estime qu'il n'a 
pas prononce de condamnation (violation 
du predit article 2) : 

Attendu que le dispositif du jugement 
attaque est fonde sur des motifs propres 
du juge d'appel et sur les motifs du pre
mier juge ; 

Attendu que ce dernier constate que la 
convention conclue le 19 juin 1961 n'avait 
pas pour objet de << vider un litige ll; que 
les parties s'etaient, suivant les termes de 
l'acte, bornees, a l'occasion de la fin de la 
location de l'immeuble par le demandeur, 
a faire proceder, par le sieur Meunier, <<a 
la constatation des degats locatifs et a 
!'estimation de la part d'intervention du 
locataire sortant ll dans le C01}t des repa
rations; 

Attendu que l'une des conditions de 
tout compromis d'arbitrage, au sens des 
articles 1005 et 1006 du Code de procedure 
civile, est !'existence d'un litige entre 
parties; 

Qu'il s'ensuit qu'en decidant que, si les 
constatations et !'estimation faites par le 

sieur Meunier en execution de l'acte du 
19 juin 1961 liaient les parties, cet acte 
ne constituait pas un compromis d'arbi
trage, au sens des articles ci-dessus cites, 
le jugement n'a viole aucune des disposi
tions legales indiquees au moyen; 

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

Du 6 fevrier 1964. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Louveaux. -
Concl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi-. 
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Leynseele et Fally. 

1re CH. - 7 fevrier 1964. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Acci
DENT SURVENU DANS LE COURS ET PAR LE 
FAIT DE L'EX·~CUTION DU CONTRA'!' DE 'l'RAVAIL 
OU DU CONTRAT D'EMPLOI. - NOTION. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - REPRil
SENTANT DE COMMERCE CHARGE, PAR CONTRA'!' 
D'EMPLOI, DE LA VENTE D'ALIMENTS POUR LE 
BE'l'AIL DANS UNE RIEGION DETERMIN'li:E ET VEN
DANT POUR SON COMPTE PERSONNEL, AVEC 
L'ASSENTIMENT DE SON EMPLOYEUR, DU MATE
RIEL POUR L'rli;LEVAGE DU DETAIL. - ACCI
DEN'l' SURVENU EN DEHORS DE CE'l'TE REGION, 
ALOES QUE LE REPRIESENTANT DE COMMERCE 
SE RENDA!'!', AVEC UN EVENTUEL ACHETEUR 
D'ALIMEN'l'S ET DE MATERIEL, VISITER UN 
ETABLISSEMENT MODELE D'uLLEVAGE DE BE
TAIL. - ACCIDENT POUVANT E'l'RE SURVENU 
DANS LE COURS DE L'EXf:CUTION DU CONTRA'!' 
D'EMPLOI. 

3° PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MA
TIERE CIVILE. - DECISION APPR•fCIANT LA 
PORTEE ET LA VALEUR D'UN TEMOIGNAGE, SANS 
EN CONTESTER LA TENEUR. - APPRECIA'l'ION 
FONDEE SUR L'ENSEMBLE DES TEMOIGNAGES 
RECUEILLlS. - POINT DE VIOLATION DE LA 
FOI DUE AU PROCES-VERBAL D'ENQUETE. 

4° INTERVENTION. -INSTANCE EN CASSA
'l'ION. - DEMANDE EN D'f:CLARA'l'ION D'ARRET 
COMMUN PAR LE DEMANDEUR EN CASSATION. 
- RE-JET DU POURVOI. - DEMANDE SANS 
IN'l'Ji:RET. 

1° Po1tr q1t'un accident soit su1·vemt dans 
le com·s et par le fait de l' execution du 
cont1'at de travail ou du contrat d'em
ploi, il ne sujJit pas qtt'U existe ttne 
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relation ent·re !'accident et l'execntion 
dtt travail mamtel on inteUectnel; U 
fattt q·tte l' accident soit en t·elation, non 
occ(ts·ionneUe, avec l'exemttion dtt con
tntt cte tntvail 01t du cont·rat d'em
ploi (1). (Lois coordonnees sur la repa
ration des dommages resultant des ac
cidents du travail, art. 1•r.) (Solution 
implicite.) 

2° L'acciclent swrvenn it nn rept·esentant 
cle comn~erce charge, tJar contntt cl'em
ploi, cle la vente cl'aUments potw le be
taU dans nne t·egion cleterminee, alo1·s 
q1t'U allait, en rlehors cle cette t·e
g·ion, visitet• w~ etablissement moclele 
cl'elevage rle betail avec ttn eventnel 
acheteur desclits aliments et de materiel 
pour l'elevage rln beta'il, pe1rt legale
mont etre consirlenl comme etant sw·
venn dans le cottrs de l'execnt-ion dtt 
contt·at d' emploi, rles lot·s qne la vis·ite 
cle pat·eil etablissement faisait pat·tie 
rle la mission rl·Lt representant et q1te la 
vente cle ce matet·iel se faisait avec !'as
sentiment de l'employeur. (Lois coor
donnees sur la reparation des domma
ges resultant des accidents du travail, 
art. }er.) 

3° N e viole pas la foi clue (L !tn proces
verbal d'enqttete en matii3t·e civile, la 
clecision qtti, sans conteste·r la tenent· 
cles temoignages t·ecueillis, et pltts spe
cialement rle l'·un (l' mtx, apprecie la 
pot·tee et la valmw cle ce dernier temoi
gnage ett egat·d (t !'ensemble cles temoi
gnages sownis a1t jttge (2). 

4° Le rejet cl!t pottt·voi rend sans interet 
la rlemande en clecl(wation cl'ar·ret com
mu.n formee par le clemancletw en cas
sation (3). 

(SOCrETJl: ANONYME FIDELITAS, C. THEUNIS 

ET LIEKENS.) 

ARRi1;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 juin 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Tongres, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1101, 1126, 1134, 1315, 1319, 1320, 
1322, 1779., 1°, 1780 du Code civil, 1•• des 

(1) DELARUWIERE et NAMECHE, Repnmtion des 
accidents clu t1·nvail, nos 43 et 72·; S. DAvrn, 
Responsnbilite cont?·actuelle et 1·isque profes
s·ionnel, nos 44 et 89. 

lois sur la reparation des dommages r~
sultant des accidents du travail, coor
donnees par !'arrete royal du 28 septem
bre 1931, 1er, 5 des lois relatives au con
trat d'emploi, coordonnees par !'arrete 
royal du 20 juillet 1955, et 97 de la Consti
tution, en ce que, pour decider que le pre
mier defendeur avait apporte la preuve 
que !'accident litigieux lui etait survenu 
cc alors qu'il etait au service de Liekens 
(second defendeur) et dans l'exercice de 
ce service ll on cc au cours et a !'occasion 
de !'execution du contrat d'emploi ll, et 
pour rejeter le moyen invoque par la de
manderesse dans ses conclusions et sui
vant lequel celle-ci contestait, sur la base 
notamment des dispositions du contrat 
d'emploi conclu le 1•r mars 1959 entre 
!'assure et Ia victime, qu'il p1}t s'agir 
d'un accident du travail, au motif que 
« jusqu'a present l'intime (ici le premier 
defendeur) n'a apporte aucune preuve du 
fait que le deplacement se serait effectue 
sur ordre de Liekens et pour la vente de 
farine ll, le jugement attaque a decide, 
sur la base des motifs du premier juge, 
cc que les defendeurs (ici la demanderesse 
et son assure Liekens, second clefendeur) 
invoquent a tort que, outre Ia farine de 
fourrage du defendeur Liekens, le deman
deur (premier defendeur) vendait aussi 
des bacs a engraissement; que le deplace
ment, au cours duquel s'est produit !'acci
dent, avait pour but la visite d'un etablis
sement modele d'engraissement de veaux, 
en compagnie d'un eventuel acheteur de 
farine de fourrage du defendeur Lie
kens ll et, sur Ia base de ses propres mo
tifs, cc qu'il resulte de l'enquete que si 
Theunis vendait pour son compte des 
boxes pour veaux, cela se faisait du plein 
consentement de Liekens qui voyait ainsi 
ses possibilites de vente diminuees (sic) ll 

et cc qu'entre autres des declarations des 
temoins Christis et Thomas il resulte 
clairement que le ,;oyage de Theunis, le 
9 juillet 1960, avait bien pour but la 
vente, H'tt-ce pour l'avenir, d'aliments 
destines aux veaux, dont il avait la repre
sentation ... ll et c< que, la demancleresse 
ne pouvait exiger que Theunis prouvat en 
outre que ce deplacement s'etait effectue 
in concreto sur ordre cle Liekens ll ; ulors 
que, premiere branche, il ne pent y avoir 

(2) Cass., 10 mai 1963 (Bttll. et PASIC., 1963, 
I, 963) et la note 2. 

(3) Cass., 21 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc., 

1963, I, 687); 23 janvier 1964, wpm, p. 548. 
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« accident du travail >> que si l'accident 
s'est produit dans le com·s et par le fait 
de !'execution du contrat de travail ou 
d'emploi, de sorte qu'en se bornant a de
duire de l'enqui'\te !'existence d'une rela
tion de temps et de lieu entre l' accident 
litigieux et !'execution du travail, ainsi 
que d'un lien occasionnel avec !'execution 
du coiitrat d'emploi du premier defen
deur, pour conclure neanmoins a !'exis
tence u'un accident du travail et mettre 
l'indemnite a charge de la demanderesse, 
le jugement a viole !'article 1~" des lois 
coorclonnees sur les accidents du travail, 
de sorte que la motivation clu jugement, 
sur ce point essentiel, parait pour le 
moins ambigue et incertaine (violation de 
l'article 97 de la Constitution); alors que, 
deuxieme branche, la loi a laisse a la par
tie qui reclame les indemnites la charge 
de prouver que .I' accident du travail s'est 
produit dans le cmus de !'execution du 
contrat de travail ou d'emploi, c'est-a
dire a un moment et a un endroit ou 
s'exercent l'autorite, la direction et la 
surveillance de l'employeur, de sorte 
qu'en se bornant a constater nne certaine 
relation entre le deplacement du defen
deur au com·s duquel s'est produit !'acci
dent et l'objet du contrat de representa
tion, sans exiger la preuve de l'exercice 
reel de l'autorite de l'employeur, dans les 
circonstances particulieres cle la cause, 
au lieu et au moment de l'accide.nt, le ju
gement a viole les articles 1315 du Code 
civil, 1•r des lois coordonnees sur les ac
cidents du travail, 97 de la Constitution 
et, pour autant que de besoin, 1779, 1 o, 
1780 du Code civil, 1•r et 5 des lois coor
donnees relatives au contrat d'emploi; 
alors que, troisieme branche, le contrat 
ll'emploi du defendeur Theunis, regulie
rement produit, avait pour objet, a !'ex
clusion de toute autre activite, la repre
sentation dans la province du Limbourg 
pour la vente de farines de fourrage, dont 
le defendeur Liekens faisait le commerce, 
de sorte que la visite par le defendeur 
Theunis d'une ferme modele. en dehors 
de son activite normale au se1;vice de Lie
kens et tandis qu'il s'occupait pour son 
propre compte de la vente (['installations 
pour l'elevage de betail, ne pouvait etre 
rattachee par le juge du fond a ]'execu
tion du contrat d'emploi du defendeur 
Theunis, si ce n'est en violation dudit 
contrat (violation des articles 1101, 1108, 
1126, 1134 du Code civil) ou de la foi qui 
lui est due (violation des articles 1319, 

1320 et 1322 uu Code civil), ou ne pouvait, 
a tout le moins, l'etre que de fa~:on indi
recte et insuflisante (violation des arti
cles :ter des lois coordonnees sur la repa
ration des dommages resultant des acci
dents du travail et 97 de la Constitution), 
et alm·s que la deduction faite par le juge 
du fond est en outre fondee sur des mo
tifs incertains, qui ne rencontrent pas de 
maniere suffisante et adequate les moyens 
exposes par la demanderesse dans ses 
conclusions (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; alm·s que, quatrieme bran
che, le temoin Thomas a repondu expres
sement « je n'en sais rien » au second 
point de l'enquete, a sa voir ((que les 
epoux Christis avaient !'intention d'en
graisser des veaux au moyen des produits 
clout le demandeur (ici premier defen
deur) avait la representation et souhai
taient a cette fin visiter des etables mo
deles pour sa voir comment ils devaient 
les construire et installer les boxes », de 
sorte que le jugement viole le sens clair 
et precis de ce temoignage entierement 
negatif en a:fl:irmant (( qu'il en resulte 
clairement que le voyage de Theunis, le 
9 juillet 1960, avait effectivement pour 
but la vente d'aliments destines aux 
veaux, clout il avait la representation » 
(violation des articles 1319, 1320, 1322 uu 
Code civil) et que son dispositif ne pent 
etre considere comme su:ffisamment justi
fie dans l'esprit du juge du fond, puisque 
cette deposition ue temoin, expressement 
relevee par lui, devait etre rejetee, en rai
son de la portee inexacte qu'il y attachait 
(violation de !'article 97 de la Constitu
tion) : 

Sur la premiere branche : 

Attenuu que, taut par ses motifs pro
pres que par ceux tlu jugement dont ap
pel qu'il s'approprie, le tribunal declare 
que le deplacement, au cours duquel s'est 
produit l'accident, « avait pour but >> de 
visiter un etablissement modele d'en
graissement de veaux, en compagnie d'un 
eventuel acheteur de la farine de four
rage vendue par le premier defendeur 
pour compte clu second defendeur, assure 
de la demanderesse, et que ce voyage 
« avait pour but» la vente de cet aliment 
vente pour laquelle le premier defencleu~ 
etait au service du second clefencleur a ti
tre de representant; 

Qu'il releve, d'une part, qu'il est sans 
importance que le premier clefendeur ven
dait aussi pour son propre compte des 
boxes pour veaux, puisque cela se faisait 
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« du plein consentement JJ du second de
fendeur et que d'autres representants de 
ce dernier faisaient la meme chose, d'au
tre part, que le second defendeur organi
sait lui-meme des deplacements similai
res « meme a l'etranger 11, donnant ainsi 
a entendre que l'activite relative a la 
vente de fourrage ne se limitait pas ne
cessairement a nne region determinee; 

Attendu qu'ainsi le jugement constate 
non seulement une relation de lieu et de 
temps entre !'execution du travail et !'ac
cident, mais aussi nne relation entre l'ac
ciclent et !'execution du contrat d'emploi, 
et ce sans considerer cette derniere rela
tion comme occasionnelle ; que les motifs 
sur lesquels se fonde le jugement ne sont 
ni ambigus ni incertains ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le jugement releve, d'une 
part, que, suivant le contrat d'emploi, le 
second defendeur allouait au premier de
fencleur une indemnite forfaitaire pour 
ses deplacements, de sorte qu'il ne pou
vait etre exige de ce clernier que, pour 
chaque deplacement en particulier, il de
mandat nne autorisation ou un ordre au 
second defendeur, et, d'autre part, que 
celui-ci organisait des deplacements simi
laires a vee des clients ou des personnes 
interessees; 

Qu'apres avoir constate que le deplace
ment au cours duquel s'est produit !'acci
dent avait pour but la vente des fourra
ges du second defendeur, le jugement 
decide qu'il ne pent etre exige que le pre
mier defendeur « etablisse en outre que 
leclit deplacement s'est produit in con
creto sur ordre de Liekens Jl ; 

Attendu qu'ainsi le tribunal decide uni
qucment que le contrat d'emploi n'obli
geait pas le premier defendeur a obtenir, 
pour chaque deplacement qu'il effectuait 
en execution de ce contrat, une autorisa
tion ou un ordre du second defendeur; 
qu'il ne decide nullement que celui, qui 
demande la reparation dn dommage re
sultant d'un accident du travail, ne doit 
pas etablir que ((]'accident s'est produit 
en un lieu et a un moment auxquels 
s'etendaient l'autorite, la direction et la 
surveillance de l'employeur JJ, la decision 
critiquee impliquant; au contraire, que 
les deplacements effectues dans lesdites 
conditions constituent effectivement !'exe
cution du contrat d'emploi; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'il n'est pas conteste que le 
premier defendeur a ete commis, par le 
contrat d'emploi, comme representant 
pour la province du Limbourg pour la 
vente de fourrage ; 

Attendu que le jugement ne decide pas 
que l'ecrit constatant originairement ce 
contrat ne mentionne pas que le premit)r 
defendeur s'est engage a ne pas faire 
d'autre commerce, taut que ce contrat 
etait en vigueur ; 

Qu'il decide, et pouvait decider lega
lement, qu'il resulte de l'enquete que 
c'est du plein consentement du second de
fendeur que le premier defendeur vendait 
pour son propre compte des boxes pour 
veaux, et qu'il releve que le second de
fendeur lui-meme organisait, meme a 
l'etranger, des deplacements similaires, 
avec des acheteurs eventuels, donnant 
ainsi a entendre, de maniere implicite 
mais certaine, que de tels voyages fai
saient partie de la mission d'un represen
tant pour la vente de fourrages, meme 
s'ils menaient en dehors de la region re
servee a ce representant; 

Attendu que le jugement pouvait en de
duire qu'il est sans importance que le 
premier defendeur vendait aussi des 
boxes pour son propre compte et que le 
deplacement au com·s duquel s'est pro
duit l'accident avait pour but la vente 
des fourrages du second defendeur; 

Attendu qu'en taut que la branche sou
tient que le jugement n'etablit qu'indirec
tement et insuffisamment la relation en
tre !'accident et le contrat d'emploi, elle 
a deja ete rencontree clans la reponse a 
la premiere branche ; 

Que la presente branche n'indique pas 
les conclusions de la demanderesse aux
quelles le jugement n'aurait pas repondu; 

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

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que, pour prendre la decision 
clout question au moyen, le jug·ement de
clare se fonder « sur les declarations fai
tes pendant l'enquete, notamment sur les 
declarations des temoins Christis et Tho
mas JJ; 

Attendu, d'une part, qu'il resulte de ces 
termes memes que ladite decision ne se 
fonde pas uniquement sur le temoignage 
de Thomas ; 
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Attendu, d'autre part, que le jugement 
ne conteste pas que ce temoin a donne a 
nne demande precise, relative a un point 
determine des faits a etablir, la reponse 
mentionnee au moyen; qu'il resulte ce
pen<lant des pieces regulierement soumi
ses a la cour qu'en reponse a d'autres 
(]Uestions, qui lui ont ete posees pendant 
son audition, ledit temoin a fait des de
clarations sur lesquelles le juge pouvait 
aussi fonder sa decision; 

Que le jugement a ainsi apprecie la por
tee et la valeur dudit temoignage eu 
egard a celui d'autres temoins, et plus 
specialement a celui de Christis; 

Attendu, des lors, que le juge n'a pas 
viole la foi due audit temoignage et qu'il 
a regulierement motive sa decision; 

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

Quant a la demande en declaration 
<l'arret commun : 

Atteridu que le rejet du pourvoi rend 
sans interet la demande en declaration 
d'arret commun introduite par la deman
deresse contre le defendeur Liekens ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et la 
demande en declaration d'arret commun; 
condamne la demanderesse aux depens. 

Du 7 fevrier 196±. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. -Pl. MM. Van Ryn et Van Leyn
seele. 

l"e CH. - 7 fevrier 1964. 

1° ACTION EN JUSTICE. - AcTION IN

DIVISIBLE. - NOTION. 

2° DONATIONS ET TESTAMENTS. -

(1) et (3) En ce qui concerne, d'une part, 
l'indivisibilite de !'action, cons. DE PAGE, t. III, 
no 298; PLANIOL et RIPERT, t. VII, no 1098; PLA
NIOL, RrPERT et BouLANGER, t. II, no 1849; Ia 
note 6, Bull. et PASIC., 1930, I, 12; et, d'autre 
part, l'indivisibilite du litige, cons cass., 
18 septembre 1947 (Bnll. et PAsrc., 1947, I, 
359) et Ia note R. H.; 8 juillet 1955 (ibid., 
1955, I, 1224) et Ia note 1; 23 mai 1957 (ibid., 
1957, I, 1152, et Revue c1·itique de ju?·ispru
dence belge, 1958, p. 199 avec note E. GUTT); 
conclusions du ministere public avant cass., 
28 mai 1928 (Bull. et PASIC., 1928, I, 162); 
notes P. L., ibid., 1935, I, 206 et 214; 

ACTION EN ANNULATION D'UN TESTAMENT. 

ACTION DIVISIBLE.- NOTION. 

go DONATIONS ET TESTAMENTS. 

ACTION EN ANNULA'l'ION D'UN TESTAMENT. 

ACTION NE POUVAN'l' ETRE DECLAREE IRRECE

VABLE EN RAISON DE CE QUE CERTAINS INTJi.

RESSES N'ONT PAS E'li; APPEIJJi.S A LA CAUSE. 

1 o Pour q~t'~me action en j~tstice soit indi
visible, il ne s~t.ffit pas q~te le liti,qe au
q~tel elle se rapporte soit indivisible, 
c'est-ci-di·re ne puisse et?·e t?·anche que 
d'·une seule maniere ci l'ega1·d des di
verses parties interessees ,· il taut que 
l'objet meme de l'action ne soit pas 
s~tsceptible d'et?'e divise, c'est-a-dire ne 
p~tisse faire l'objet de j~tgements dis
tincts (1). (Code civil, art. 1217, 1218 
et 1g51.) 

2° L'acti01i en annulation d'un testament 
est divisible, en ce sens q~t'il appartient 
ci chamtn des interesses, malgre T'abs
tention de ce1·tains de ce~tm-ci, de l'in
tente,·, et que l'action ne profite ci ceum 
qui l'ewm·cent qu'a conmw1·ence de lem·s 
droits clans la succession (2). 

go L'acUon en anmtlation d'~tn testwnent, 
q~toiqne se 1'apportant a ~tn litige ind·i
visible, ne peut etre decla1·ee irreceva
ble po~w la seule raison q~te certaines 
parties interessees li la solution d·u litige 
n'ont pas ete appelees a la ca~tse (g), 

('l''SJOEN E'l' CONSORTS, C. GHIJS.) 

ARHET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gand (4); 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 

note A. BERNARD, Revue critique de jurispru
dence belge, 1952, p. 119; note E. GUTT, J. T., 
1955, p. 512; A. BERNARD et E. GUTT, Revue 
critique de jtwisp1·udence belge, 1955, p. 172, 
no 60; A. BERNARD et L .. SnmNT, ibid., 1959, 
p. 110 et 111, nos 112 et 113, p. 125, n1 145; 
F. BAERT, Rechtsk. Weekbl., 1960-1961, col. 17. 

(2) Cons. Bruxelles, 24 juin 1846 (PAsrc., 
1847, II, 209) ; cass., 3 mars 1927 (Bull. et 
PASIC., 1927, I, 169); LAURENT, t. XIV, nos 276 
et 294, et la note 1'; DE PAGE, t. III, no 974, et 
t. VIII, n° 1271; PLANIOL et RIPERT, t. V, 
nos 495, 701 et 728, et Ia note 3. 

(4) Rechtsk. Weekbl., 1963-1964, col. 1279. 
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1217, 1218, 1350 et 1351 du Cocle civil, en 
ce que, apres avoir constate que l'action 
des demandeurs tendait a l'annulation du 
testament olographe, fait le 28 mai 1958 
par feu Denis De Mulder, ainsi qu'a la 
declaration que sa succession est deferee 
a ses heritiers legitimes, que la succession 
ab intestat revient aux enfants des trois 
samrs mariees predecedees du rle cuj·zts, 
que clans l'eventualite d'une annulation 
clmlit testament olographe ces memes per
sonnes, et en outre la nommee Rosalie 
Lammens, auraient normalement des 
clroits sur la succession, et que sur les 
trois branches deux seulement, et encore 
de maniere incomplete, ont ete appelees a 
la cause, l'arret attaque a d'office declare 
non recevable l'action des demandeurs 
au motif que le defaut d'appeler a la 
cause toutes les personnes ayant un meme 
interet clans la succession serait de na
ture a provoquer des decisions contradic
toires dont !'execution serait impossible, 
et en a decide ainsi sans indiquer les ef
fets juridiques, soit de la succession ab 
intestat, soit clu testament authentique du 
21 avril 1958, soit du testament olographe 
du 28 mai 1958, entrainant, au cas cle de
cisions contradictoires, l'impossibilite 
cl'executer celles-ci, alors qu 'en raison du 
defaut de precision reproche a l'arret les 
termes de celui-ci ne permettent pas a la 
cour de verifier si le juge du fond a fait 
nne application legale des articles 1217 et 
1218 du Code civil, ce clefaut equivalant 
a l'absence des motifs requis par ]'arti
cle 97 de la Constitution; alors que la 
circonstance qu'un meme litige pent etre 
tranche de maniere differente a l'egard de 
parties differentes ne donne pas necessai
rement lieu a une contradiction dont re
sulterait nne impossibilite d'execution au 
sens des articles 1217 et 1218 du Code ci
vil; alors qu'en cas d'inexistence de pa
reille impossibilite rl'execution, il n'est 
pas interclit a nne partie de ne donner 
ajournement qu'a certains des interesses, 
de laisser les autres hors de cause, et de 
faire naitre ainsi la possibilite d'entendre 
Drononcer entre des parties clifferentes 
lles decisions contradictoires, pareille si
tuation de droit etant !)revue et reglee 
par les articles 1350 et 1351 du Cocle ci
vil : 

Attendu qu'il resulte de l'arret et du 
jugement dont al)pel que certains des he
ritiers legitimes de Denis De Mulder ici 
les demancleurs, ont intente nne adtion 
tenclant a 1 'annulation du testament du 

28 mai 1958 fait par le prenomme en fa
veur de la clefenderesse et, par voie de 
consequence, a entendre dire pour droit 
que sa succession est cleferee a ses )leri
tiers legitimes, notamment aux deman
deurs; 

Qu'al)res avoir constate que les deman
deurs n'ont pas appele a la cause tons 
leurs coheritiers ni les legataires institues 
par un testament anterieur, l'arret a d'of
fice declare l'action non recevable, au mo
tif que le litige etait indivisible entre tou
tes les personnes ayant le meme interet 
dans la succession ; 

Attendu, d'une part, que l'action en an
nulation d'un testament est divisible, en 
ce sens qu'il appartient a chacun de ceux 
qui y ont interet, heritiers on legataires 
en vertu d'un testament anterieur, d'ap
precier s'il y a lieu de l'intenter, sans 
avoir eganl a ]'existence cl'autres inte
resses clemeurant inactifs, et que l'action 
ne pent profiter aux demandeurs qu'a 
concurrence de leurs droits clans la suc
cession clu testateur; 

Que, d'autre part, l'annulation clu tes
tament du 28 mai 1958, prononcee au pro
fit' des heritiers demandeurs, ne pourrait, 
en rai::;on du clefaut d'identite des parties, 
entrainer chose jugee envers les coheri
tiers on legataires, en vertu d'un testa
ment anterieur, non appeles a la cause, la 
question a trancher fi'tt-elle identique; 

Attendu que la meme solution s'iml)ose 
en ce qui concerne la demancle tendant a 
faire declarer que la succession De Mul
der est deferee it ses heritiers legitimes, 
alors meme que l'on consiclererait cette 
clemancle comme clistincte cle la clemancle 
en annulation clu testament; 

Attenclu qu'en appliquant a l'intente
ment cle l'action les regles relatives a 
l'indivisibilite en matiere de voies de re
cours, l'arret a viole les dispositions du 
Code civil indiqnees au moyen; 

Par ces motifs, casse I' arret attaque; 
orclonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne la defencleresse aux de
pens; renvoie la cause devant la cour 
d'al)pel de Brux:elles. 

Du 7 fevrier 1964. - 1'"' ch. - Pnls. 
M. Bayot, conseiller faisant functions de 
president. - Rapp. l\1. Belpaire. - Conal. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. Ml\1. Bayart et Van Ryn. 
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2" cH. - 7 fevrier 1964. 

CASSATION.- CoMPETENCE.- MILICE.--: 
l\fOYEN ALLEGUANT QUE LE CONSEIL SUPE
RIEUR DE MILICE A MAL APPRECHL, EN FAI'l', 
LES ELJcMEN'l'S DE LA CAUSE.- INCOMPETENCE 
DE LACOUR. 

La com· de cassation est sans pouvoir 
ponr verifier si le conseU stt.P_erienr ~e 
milice a bien Ott mal appTecw, en fa·tt, 
les elements lle la CaltSe (1) · 

(MERTENS.) 

ARRET. 

LA COUR · - Vu la decision attaquee, 
rendue le 17 'septembre 1963 par le conseil 
superieur cie milice; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 11 des lois sur la milice, coor
donnees le 30 avril 1962, en ce que le con
sen superieur de milice a rejete la de
maude de sursis extraordinaire introduite 
par le demandeur, alOl'S que le pere du 
demandeur est entierement perdu pour la 
famille et que le demandeur critique le 
montant du revenu pris en consideration 
par le conseil superieur de milice, des 
preuves ayant ete deposees au greffe dont 
il resulte que le revenu de la famille ne 
s'eleve pas a 47.128 francs : 

Attendu que le conseil superieur de mi
lice a fonde sa decision sur la considera
tion que, meme si l'on admet que le pere 
pent etre considere comme perdu pour la 
famille le revenu des parents de l 'inte
resse c47.128 francs) depasse le maximum 
autorise de 31.250 francs; 

Attendu que la decision se fonde done 
uniquement sur la consideration que le re
venu de la famille depasse le maximum 
legal; 

Attendu que la cour est sans pouvoir 
pour apprecier !'existence des elements 
de fait invoques par le demandeur pour 
critiquer le montant des reyenus de la 
famille, admis par le juge; 

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

Par ces motifs, rejette.,. 

Du 7 fevrier 1964. - 2° ch. - Pres. 
:u. Belpaire, conseiller faisant fonctions 

(1) Cass., 22 avril 1963 (Bnll. et PAsrc., 1963, 
I, 893). 

de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Ooncl. cont. NI. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e cH. - 7 fevrier 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MILICE. - DECISION REJETAN'l' 
UNE DEMANDE. - ABSENCE DE REPONSE Anf
QUA'l'E A UN MOYEN INVOQuE PAR LE MILICIEN 
EN DES CONCLUSIONS ECRI'l'ES. - DECISION 
NON MOTIVEE. 

I 
N'est pas ~·egttlierement moUvee la lleci-

s-ion dtt conseil snperieu:r de milice qtti 
rejette nne llemande d'ttn mUicien sans 
·reponcl-re de maniere adeqnate lt un 
moyen relatif c1 la ·cha-rge de la preuve 
·invoqtte par celtti-ci dans ses concltt
sions ecrites, prises devant cette jm+ 
lliction (2). (Constit., art. 97; lois sur 
la milice, co01·donnees le 30 avril 1962, 
art. 37, § 4.) 

(VAN HELLEMONT.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 15 octobre 1963 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
10 § 1°" des lois sur la milice, coordon
ne'es le io avril1962, en ce que la decision 
attaquee se borne a declarer que le de
mandeur ne prouve pas que ses deux fre
res celibataires ne peuvent venir en aide 
aux parents, meme s'ils habitent Bruxel
les et travaillent peu, alors qu'ainsi il 
n'est pas repondu aux conclusions par les
quelles le llemandeur soutenait qu'il ne 
lui incombait pas de prouver que ses fre
res ne peuvent venir en aiUe aux parents, 
mais que la preuve dolt, au contraire, 
etre faite contre lui que ces freres ne 
peuvent apporter de soutien : 

Attendu qu'en declarant que le deman
<leur ne prouve pas que ses deux freres 
celilmtaires ne peuvent venir en aide aux 
parents, la decision ne rencontre pas le 
moyen de droit propose par le demandeur 
quant a la charge de la preuve; 

Que, partant, la decision n'a pas ob
serve la regle de fo_rme de l'article 97 de 
la Constitution et que le moyen est fonde; 

(2) Cass., 17 decembre 1962 et 8 avril 1963 
(Bull. et PASIC., 1963, I, 466 et '860), 
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Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee ; renvoie la cause devant le con
sen superieur de milice,, autrement com
pose. 

Du 7 fevrier 1964. - 28 ch. - Pres. et 
Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. F. Dumon, avocat general. 

2e CH. - 7 fevrier 1964. 

1° lVIOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. -:MoYEN CRITIQUAN1' LA 

REGULARITt DE LA CITATION. - MOYEN NON 

SOUMIS AU JUGE DU FOND. - IRRECEVABI

LITE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE R1EPRESSIVE. - MOYEN VISAN'l' UNE 

DECISION NON FRAPPKE DE POURVOI. - NON

RECEVABILI'JE. 

3° JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MA

TIERE REPRESSIVE.- JURIDICTIONS CORREC-

1'10Nl\'ELLES ET DE POLICE. - PREVENU DE

MANDANT AU MINISTERE PUBLIC DE FAIRE CI

TER UN TEMOIN. - MINISTERE PUBLIC NON 

IJEGALEMENT TENU DE DEmERER A CETTE DE

:I<IANDE NI DE NOTIFIER AU PREVENU SA DE

CISION. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - VIOLATION DES DROITS 

DE LA DEFENSE. - :MoYEN PRIS DE CE QUE LE 

~IINIS'l'ERE PUBLIC A REFUSE DE FAIRE Cl'l'ER 

UN TEMOIN. - NON SOUMIS AU JUGE DU 

FOND. -MOYEN NON RECEVABLE, 

5° MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR

RIDTS. - MATIERE RlEPRESSIVE. - JUGE 

DECIDAN'l' QU'UNE DECLARATION D'UN Tli.MOIN 

EST PLUS CONVAINCAN'l'E QU'UNE A1"l'ES'l'ATION 

UL'l'ERIEURE QUI LA CONTREDIT. - ABSENCE 

DE CONCLUSIONS SUR CE POINT.· - POINT 

D'OBLIGATION POUR LE JUGE DE DONNER LA 

RAISON DE CE'l''l'E DECISION, 

(1) Cass., 27 novembre 1961 (B1tll. et PASIC., 
1962, I, 379). 

(2) Cass., 13 novembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 308). 

(3) Cass., 24 juin 1957 (B1tll. et PASIC., 1957, 
I, 1275). 

(4) Cass., 5 septembre 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 1379). 

6° JUGEMENTS ET ARRETS. - R:Eou

vERTURE DES DEBATS. - JURIDIC'l'IONS COR

REC'l'IONNELLES E'l' DE POLICE. - DEMANDE DE 

Rli.OUVERTURE DES DEBATS. - REJE'l' NE DE

VAN'!' PAS ETRE MO'l'lvE. 

7° lVIOYENS DE CASSATION. - MA

'l'IERE RtEPRESSIVE. - l\10YEN CONCERNANT 

EXCLUSIVEMEN'l' L'INS'l'RUCTION PR:EPARA

'l'OIRE. - :MOYEN lli:'l'RANGER A LA COMPii.TENCE 

ET NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. - NoN

RECEVABILI'l1E. 

1° N'est pas recevable le moyen q~~i ne 
critiq~te q~te la 1·eg~tla1·Ue de la citation, 
lo1·sqtt'U n'a pas ete soumis au ju.rJe d~t 
fond et que le demandmtr s'est defendu 
a·u fond (1). 

2° N'est pas recevable le moyen visant 
un·iq~tement u.ne decis·ion cont1·e laquelle 
le po·ttTvoi n'est pas di1'ige (2). 

3° A~tmtne disposition legale n'impose au 
ministere p·ublio !'obligation lle llejeTer 
c1 la llemanlle qu.e l~ti all1·esse le preven-zt 
cle fai'l·e citer ttn temoin llevant .une 
j·u.rill·iction cor-recUonnelle au de police 
ni lle notifier a·u pre·venu sa dec·ision (1 
ce sujet (3). 

4° N'est pas recevable /.e nwyen, non sou.
m'is att j·uge du fonll, p'l'is lle ce qtte les 
llToits de la defense ant ete v·ioles pa1· 
le 1'eftts ll~t ministere public de faire O'i
teJ· wn ternoin pmpose paT le pre
ventt (4). 

5° En l'absence de conol·ttsions s~w ce 
point, le j-uge n'est pas tenu de llonner 
la 1·aison potw laqttelle il consille·re 
q·tt'une declaration ll'un temoin est pl·us 
convctincante qtt'ttne attestation ttlte
·l"ie~tre de ce llen~ier qui la contredit (5). 

6° Dans les causes smtmises attx .i~trillic
tions co·I'Tectionnelles o~t de police, lo1·s
qtte; pendant la deliberation des juges, 
ttne partie SOllicite la 'l'eOttvertU1'e lles 
llebats, le rejet lle cette llemande ne 
doit pas etre motive (6). 

7° Ne pettt 6tre propose pou1· la prem·ie1·e 
fois llevant la CO'lt'l', ~tn moyen et1·ange'l' 
a la competence et concernant exclusi
vement l'instnwtion p1·eparatoire (7). 

(5) Cons. cass., 30 avril 1956 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 915) ; 6 janvier 1964, S1tpra, p. 471. 

(6) Cass., 24 septembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 113). 

(7) Cass., 8 avril 1963 (Bull. eL PAsrc., 1963, 
I, 866). 
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{BENOOT ET VAN DE VEEGAETE, C. E'l'AT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
numeros 854 et 855, rendus le 27 mai 1961 
}Jar la cour d'appel de Gaud; 

Sur le deuxieme moyen, soutenant que 
la citation est nulle : 1 o a l'egard du de
mandeur, cet acte se fonuant sur un pro
~es-verbal nul quant au contenu et a la 
forme, puisque tout ce qui y est allegue 
~oncernant le transport et la detention de 
genievre est denue de tout fondement et 
que ce qui y est reclame, soit dix fois la 
taxe de consommation et !'application de 
l'article 12 de la loi du 12 decembre 1912 
et de l'arrete ministeriel du 6 decembre 
1934, manque de fondement; 2° a l'egard 
de la demanderesse, une amende egale a 
dix fois les droits eludes etant reclamee 
dans cet acte du chef de transport illicite 
d'alcool, alors qu'il n'indique ni la me
thode ayant servi a determiner le taux 
d'alcool ni comment la contenance a ete 
verifiee : 

Attendu que la nullite de la citation a 
comparaitre devant le premier juge ne 
pent etre soulevee pour la premiere fois 
devant la cour; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, soutenant que 
le jugement du premier juge est nul aux 
motifs : 1° que !'article 97 de la Constitu
tion a ete viole par suite d'un defaut de 
motifs ou de motifs suilisants : a) a 
l'egard du demandeur, en ce que le juge
ment fonde les condamnations sur les 
constatations des verbalisants, alors qu'il 
n'apparait pas que les agents aient con
state le transport de boissons spiritueuses 
sans passavant, alors que le proces-ver
bal, ainsi que le releve le premier moyen, 
n'avait pas la force probante requise et 
ne fait foi que des constatations faites 
par les agents dans l'exercice de leurs 
fonctions, que les verbalisants n'ont 
pas ete entendus par le tribunal, et 
que le proces-verbal se fonde sur les de
clarations des epoux s. 00 dans lesquelles 
il n'est pas question de transport; b) a 
l'egard de la demanderesse, en ce que la 
demanderesse, ainsi qu'il appert du pro
ces-verbal d'audience, n'a pas ete enten
due, bien que le jugement constate le 
contraire, et en ce que le jugement, sans 
aucun fondement et contrairement a la 

verite, declare la demanderesse coupable 
sur la base des constatations des verbali
sants et des declarations des epoux S ... , 
alors que la valeur probante du proces
verbal des agents ne s'etend qu'aux con
statations faites dans l'exercice de leurs 
fonctions, et que les declarations des 
epoux S ... n'ont pas ete prises en con
sideration sans prejuge, puisque, notam
ment, ces personnes elles-memes ont con
trevenu aux lois sur l'alcool; 2° a l'egard 
du demandeur, que le juge, sans don
ner de justification, considere que, en 
raison de l' autorisation de visite domici
liaire dans Ull box, OU etait remisee la 
voiture du demandeur, et en raison de la 
circonstance que ce box a ete ouvert par 
celui-ci, la perquisition qui a ete effectuee 
est legale; 3° a l'egard des deux deman
deurs, que l'article 1285 du Code civil 
a ete viole, une somme d'argent re
clamee solidairement a quatre prevenus 
n'ayant pas ete diminuee de la partie re
venant a l'Etat ensuite d'une transaction 
distincte, et n' a pas ete deduite lors de 
l'amende prononcee a charge des deux 
autres pre venus maintenus a la cause; 
4° que, a defaut d'une preuve que la 
voiture avait servi au transport de bois
sons sans passavant, la confiscation de la 
voiture du demandeur n'est pas justi
fiee : 

Attendu que le moyen ne vise que la de
cision du premier juge; que le moyen 
n'est pas recevable; • 

Sur le quatrieme moyen, soutenant que 
l'arret attaque no 855, statuant sur le 
fond de la cause, est nul, premiere bran
che, proposee par les deux demandeurs, 
en ce que 1 'arret vi ole l' article 97 de la 
Constitution, a defaut d'indiquer les mo
tifs sur lesquels se fondent les condam
nations; deuxieme branche, proposee par 
les deux demandeurs, en ce que, sans au
cun fondement, l'arret admet qu'il est 
etabli que les deux demandeurs s'occu
paient du commerce de boissons spiritueu
ses; troisieme branche, proposee par le 
demandeur, en ce que l'arret accueille le 
temoignage des epoux S ... , bien que ces 
temoins eussent allegue des faits inexacts; 
quatrieme branche, proposee par les <leux 
demandeurs, en ce que la decision, decla
rant que le mandat d'arret a charge du 
demandeur a ete regulierement delivre, 
ne peut couvrir l'illegalite de la detention 
operee par les agents, et en ce que d'au
tres personnes ont aussi ete illegalement 
privees de leur liberte; cinquieme bran-
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che, proposee par le dernancleur, en ce 
que a defaut de constatations et de preu
ves' l'arret ne pouvait consideret cornme 
etabli le transport illicite cl' alcool; si
xierne branche, proposee par le dernan
deur, en ce que, pour la rneme raison, 
1' entreposage de boissons spiritueuses ne 
pouvait etre declare etabli ; septieme 
branche, proposee par les deux deman
<leurs, en ce que les peines d' amendes pro
noncees sont nulles pour violation de l'ar
ticle 1285 du Code civil, puisque <<nne 
sornme reclamee a quatre personnes (voir 
citation) n'a pas ete diminuee de la partie 
revenant a !'administration poursuivante 
ensuite d'une transaction distincte, et n'a 
pas ete deduite lors du jugement prononce 
a charge des deux autres prevenus, main
tenus a la cause )) ; huitieme branche, 
proposee par les deux dernandeurs, soute
nant que la confiscation· de la voiture est 
nulle, a defaut de preuve que cette voi
ture a servi a un transport de boissons 
spiritueuses non couvert par des docu
ments d'accises valables : 

-, Sur les premiere, deuxieme, troisieme, 
cinquieme, sixH~me et huitieme branches 
reunies : 

Attendu que l'arret constate en fait : 
<< qu 'il resulte de l' examen fait clevant la 
cour, et plus specialement des declara
tions des epoux s ... ' que les demancleurs 
ont fait le commerce de boissons spiri
tueuses et qu'au nioyen de la voiture 
saisie ils ont transporte chez les epoux 
S... et vendu a cmlX-ci, sans documents 
de douanes et d'accises valables, du ge
nievre a 32 degres et eli verses boissons 
spiritueuses ... ll, et qu'il apparait des de
clarations des epoux S ... et de D ... que le 
garage du <lemancleur servait d'entrep6t 
a son commerce de boissons spiritueuses; 
que le juge, d'une part, apprecie souve
rainement la valeur des elements cle 
preuve produits et que, d'autre part, il in
clique, en l'espece, les motifs sur lesquels 
il fonde sa decision ; 

Que les premiere, deuxieme, troisieme, 
cinquieme, sixieme et huitieme branches 
du moyen manquent en fait; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu qu'invoquant des irregularites 
relatives a la detention preventive, le 
moyen, en cette branche, n'est pas rece
vable; 

Sur la septieme branche : 

Attendu que, contrairement a leur alle-

gation, les demandeurs n'ont pas ete con
damnes a la totalite de la somme recla
mee dans la citation (18.600 francs) a 
charge des quatre prevenus, mais a nne 
partie (12.800 francs) qui, cl'apres la cita
tion, leur incombait · soliclairement; 

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

Sur le cinquieme moyen, pris, par le 
demandeur, de la violation de l'article 10 
de la Constitution, en ce que les verbali
sants ont perquisitionne dans un box pone 
voiture, pris en location par J.Vlme Dhont, 
alors que le mandat de perquisition ne 
satisfaisait pas aux prescriptions de 
l'article 200 de la loi generale du 
26 aout 1822, puisque ce mandat concer
nait « le box Rabeneick, situ~ Kogelstraat 
(sans numero), a Gand )) et qu'il est ap
paru qu'il n'existait pas de box au nom 
de Rabeneick, .que le box avait ete lone 
par la firme Sobelti, la proprietaire, que 
le box a visiter, dans nne serie de vingt
trois boxes, n'etait pas determine, que le 
demandeur n'avait pas pris de box en lo
cation, de sorte que la perquisition faite 
est nulle : 

Attendu que le juge constate souverai
nement que la perquisition a ete faite 
dans le box Rabeneick, Kogelstraat, a 
Gaud; qu'il releve en outre «que l'auto
risation donnee pour y faire une perqui
sition est redigee avec suffisamment de 
precision pour permettre !'identification 
de ce box servant de garage; que le de
mandeur reconnait d' ailleurs a voir pris 
en location ce box, ce que confirme le 
nomme De Jaeghere, quarrel dans la 
piece 7 il declare avoir lone ledit box au 
prevenu sons le pseudonyme Cl. Dhont l) ; 

Attendu que les autorisations de visite, 
donnees par le juge de paix conforme
ment a l'article 200 de la loi du 26 a61'lt 
1822, visent les batiments ou enclos et 
non les personnes; que si l'autorisation 
donnee est, comme le juge le constate en 
l'espece, etablie avec suffisamment de pre
cision pour permettre l'iclentification clu 
box a visiter, elle n'est contraire ni a 
l'article 10 de la Constitution, ni a l'arti
cle 200 de la loi du 26 aout 1822; 

Que pour partie le moyen manque en 
fait et pour partie en droit; 

Sur le sixieme moyen, pris, par les 
deux demandeurs, de la violation des 
droits de la defense, en ce qu'une de
mantle cl'auclition de certains temoins it 
l'auclience, adressee au procureur general, 
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a ete rejetee sans que ce refus ait ete 
porte a la connaissance des demandeurs : 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'impose au ministere public !'obligation 
de faire entendre les temoins indiques par 
le prevenu ni de notifier sa decision a 
celui-ci; 

Attendu, pour le surplus, que les de
mandeurs n'ont pas soutenu devant la 
cour d' appel que les droits de la defense 
etaient violes par le refus du minis
tere public de citer les temoins indiques ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

Sur le septieme moyen, pris, par le de
mandeur, de la violation des clroits de la 
defense, en ce que la declaration ecrite, 
aux termes de laquelle De Jaeghere re
tractait ses declarations anterieures, fai
tes devant les agents, n'a pas ete exami
nee a ]'audience : 

Attendu que le juge fonde sa decision 
notamment sur le temoignage de De Jae
ghere; 

Attendu que le juge apprecie souverai
nemelit la valeur et la sincerite d'un te
moignage; qu'en !'absence de conclusions 
sur ce point, il n'est pas tenu d'indiquer 
les motifs pour lesquels il admet nne de
claration d'un temoin determine, sans 
avoir egard a une attestation subsequente 
du mieme temoin, contredisant sa pre
miere declaration; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le huitieme moyen, pris, par le de
mandeur, de la violation des droits de la 
defense et de l'article 13 cle l'arrete mi
nisteriel du 20 decembre 1934, en ce que 
la facture relative a la location du box a 
ete emportee par les verbalisants et 
n'etait pas jointe au dossier : 

Attendu que le moyen, etranger a la 
competence et pris de la violation des 
droits de la defense, n'a pas ete propose 
au juge du fond; qu'il ne peut etre sou
leve pour la premiere fois devant la cour 
et qu'il n'est, des lors, pas recevable; 

Sur le neuvieme moyen, pris, par les 
deux demandeurs, de la violation des 
droits de la defense et de l' article 97 de la 
Constitution, en ce que, par l'arret du 
27 mai 1961, no 854, la cour d'appel rejette 
la requete des demandeurs tendant a la 
reouverture des debats, au motif «que la 
cour est sul:fisamment eclairee >>, sans ren
contrer les observations faites par les de
mandeurs: 

Quant au demandeur : 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement l'opportunite d'une reouverture 
des debats; qu'il n'est pas tenu de rendre 
nne decision motivee a ce sujet; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Quant a la demanderesse : 

Attendu que la demanderesse n'a pas 
introduit de pourvoi contre l'arret no 854; 

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

Sur le premier moyen, soutenant que le 
proces-verbal de !'administration, sur le
quel se fondent les decisions du premier 
juge et du juge d'appel, est nul : A) quant 
au contenu, puisqu'il appara1t de cet 
acte : I) a l'egard du demandeur : 1 o que 
les agents se sont approprie illegalement 
nne dame-jeanne vide, 2° ont illegalement 
visite une voiture, 3° en ont illegalement 
saisi les accessoires, 4° ont viole l'arti
cle 10 de la Constitution en s'introduisant 
par effraction dans un box pour voiture 
et en le visitant, 5° ont entendu certains 
temoins et ont procede a des confronta
tions sans observer les formalites legales, 
6° ont viole l'article 7 de la Consti
tution en privant illegalement le de
mandeur de sa liberte et en le contrai
gnant, dans cette situation illegale, a les 
accompagner pour visiter un box, 7° ont 
aussi prive il!egalement les epoux s ... de 
leur liberte, 8° qu'en outre un particu
lier, D ... , a,. sur requisition cles agents, 
usurpe des fonctions en ouvrant un box 
pour voiture, sans y etre commissionne ; 
II) a l'egard de la clemanderesse : 1° que 
les agents de !'administration ont viole 
l'article 7 de la Constitution en pri
vant illegalement la demanderesse de 
sa liberte, 2° qu'en violation de la loi, les 
gendarmes etaient presents dans les 
locaux de !'administration ... ; B) quant 
a la forme, a l' egard du demandeur' 
en ce que ce dernier n'a pas ete invite, 
conformement a l'article 238 de la loi 
generale du 26 aout 1822, a . assister a 
la redaction et a la lecture du proces
verbal, de sorte que cet acte n'a pas la 
valeur probante prevue par l'article 239 
de ladite loi : 

A. Attendu que des griefs ici invoques 
out deja ete examines par la cour, comme 
il appert de la reponse donnee a la 
huitieme branche du quatrieme moyen 
(griefs I, 1 o et 3°), au cinquieme moyen 
(griefs I, 2° et 4°) et ala quatrieme bran-
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che clu quatrieme moyen (griefs I, 6° et 
7°, et II, 1°); 

Attenclu que le moyen n'est pas receva
ble en ce qui concerne les griefs I, 5°, et 
II, 2°, qui ne concernent que !'instruc
tion preparatoire et n'ont pas ete soumis 
au juge clu fond, et manque en fait quant 
au grief I, 8°, l'arr~t constatant souve
rainement en fait que D ... , agissant en sa 
qualite cle prepose clu demandeur, a on
vert la porte du box; 

B. Attenclu que l'arret de condamnation 
n'est pas seulement fonde sur les consta
tations clu proces-verbal vise au moyen, 
mais aussi sur les declarations de temoins 
et sur !'instruction faite devant la cour 
cl'appel; 

Que le moyen ne pent ~tre accueilli ; 
Et attenclu 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 les pourvois; 
conclamne les demancleurs aux frais. 

Du 7 fevrier 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. lVI. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" cH. - 7 fevriter 1964. 

PEINE. - AMENDE. - DlECIMES ADDITION
NELS. - LOI DU 5 MARS 1952. - APPLICA
BLE AUX AMENDES PRONONCEES EN VER'l'U DE 
LA LOI DU 29 AOlJ'l' 1919 SUR LE R•li.GIME DE 
L'ALCOOL. 

La loi d~t 5 mars 195'2 majomnt de 190 de
cimes les amendes penales est applica-

(1) Aux termes de l' article 2 de la loi du 
24 juillet 1921 etablissant des decimes addi
tionnels sur les amendes penales, !'article 1er 
de cette loi majorant les amendes de vingt 
decimes n'etait pas applicable aux amendes 
penales prononcees en vertu des lois des 
29 aout 1919 sur le regime de l'alcool et sur 
les debits de boissons fermentees. 

L'article 6 de l'arrete-loi du 14 novembre 
1939 sur le regime de l' alcool remplaya, dans 
ledit article 2 de la loi du 24 juillet 1921, les 
mots « en vertu des lois du 29 aout 1919 sur 
le regime de l'alcool et sur les debits de bois
sons fermentees " par les mots « en vertu de 
la loi du 29 aout 1919 concernant les debits 
de boissons fermentees ". Le rapport au Roi 
precedant ledit arrete-loi du 14 novembre 1939 

ble a'U!IJ amendes prononcees pm· appli
cation lle la loi d~t '29 aotU 1919 snr le 
n3girne de l'alcool (1). 

(tE'l'A'l' BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, 
C. LIMJ\oiELE'l''l'E.) 

ARR~'l'. 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, renclu 
le 6 decembre 1962 par la cour d'appel cle 
Gand; 

Sur le moyen pris cle la violation des 
articles 2 et 14 de la loi du 29 ao{lt 1919 
sur le regime de l'alcool, modifiee par les 
articles 2 de l'arr~te-loi du 14 novembre 
1939 et 2 de la loi du 5 mars 1952, en ce 
que l'arr~t attaque condamne le clefen
deur, notamment a nne amende de 200 fr., 
sans majoration de decimes, pour avoir, 
etant debitant de boissons a consommer 
sur place, detenu des boissons spiritueu
ses dans un endroit accessible au public, 
al01·s que l'article 2 de la loi du ·5 mars 
1952 exclut, il est vrai, les decimes pour 
les amencles prononcees en vertu de la loi 
du 29 aout 1919, concernant les debits de 
boissons fermentees, modifiee par l'ar
r~te-loi du 14 novembre 1939 relatif a la 
repression clu debit illicite de boissons 
fermentees, mais non pour les amendes 
prononcees en vertu de la loi du 29 aout 
1919 sur le regime de l'alcool, modifiee 
par l'arr~te-loi du 14 novembre 1939 sur 
le regime de l'alcool : 

Attendu qu'en etenclant !'exception pre
vue par l'article 2 de la loi du 5 mars 
1952 aux amendes prononcees en vertu cle 
la loi du 29 aout 1919 sur le regime de 
l'alcool, telle qu'elle a ete modifiee par 
l'arr~te-loi du 14 novembre 1939 sur le re-

precisait que la modification proposee avait 
pour objet de « soumettre a l' application de la 
loi du 24 juillet 1921 les infractions a la loi 
sur le regime de l'alcool )) . 

L' article 2 de la loi du 5 mars 1952 relative 
aux decimes additionnels sur les amendes pe
nales, reprenant la disposition de l'arrete-loi 
du 14 novembre 1939, exclut de la majoration 
de 190 decimes, prevue par !'article J'er, les 
« amendes prononcees en vertu de la loi du 
29 aout 1919 concernant les debits de boissons 
fermentees, modifiee par l'arrete-loi du 14 no
vembre 1939 relatif a la repression du debit 
illicite de boissons fermentees " et ne fait, non 
plus que l'arrete-loi du 14 novembre 1939, 
mention de la loi du 29 aout 1919 sur le regime 
de l'alcool. F. D. 
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gime de l'alcool, l'arret a viole les dispo
sitions legales indiquees au moyen; 

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

mais en tant seulement qu'il ne majore 
pas l'amende de 190 decime::,; rejette le 
pourvoi pour le surplus; dit que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne le defendeur aux frais; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant la cour 
<l'appel de Bruxelles. 

Du 7 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
GoneT. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" cH.- 7 fevrier 1964. 

1° INSTRUCTION (EN MA'l'IERE REl
PRESSIVE) 0 - HOMME DE L' ART REQUIS 
PAR LE PROCUREUR DU ROI EN DEHORS DES 
CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 32 A 46 DU 
CODE D'INS'l'RUCTION CRIMINELLE. - POINT 
DE PRESTA'l'ION DE SERMENT. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
'l'IERE REPRESSIVE. - EXPERTISE. - SER
MENT DEVAN'!' :il:TRE PR:il:TE PAR L'EXPER'l'. 

1 o H ors les cas prevtts pat' les articles 32 
a 46 du Oode d'instntction criminelle, 
l'hornrne de l'at·t, chm·ge par le pt·ocu
re~w du t·oi de proceder cl des devoirs 
d'information, ne prete pas sm·ment 
entre les mains de ce magistrat (1). 

2° L'expert commis en matiere t•epressive 
doit preter serment dans les tet·mes 
pt·escTits pat· l'article 44, alinea 2, du 
Oode d'inst1·uction criminelle, modifie 
par l'a1·ticle ~mique de la loi du 3 juillet 
19fl'/, O~t dans des termes eq~tipollents 
imposant a l'expert toutes les obliga
tions 1·es~tltant du seTrnent legal (2). 

(BAPTIST, C. E'l'A'l' BELGE, MINISTRE DES TRA
VAUX PUBLICS ET DE LA RECONS'l'RUCTION, E'l' 
PHILIPP AERTS.) 

ARR:il:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 18 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1184) ; 19 novembre 1962 (ibid., 1963, I, 351). 

(2) Cass., 6 juin 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1145). 

PASIC., 1964. - Jre PARTIE. 

rendu le 8 janvier 1963 par le tribunal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 43 et 44 du Code d'in
struction criminelle, ce dernier article mo
difie par la loi du 3 juillet 1957, en ce que, 
se fondant sur le rapport d'expertise de 
l'ingenieur Vanderweerdt, ainsi que sur 
certaines declarations faites par lui a 
!'audience du tribunal de police du 
29 mars 1962, le jugement attaque a, par 
confirmation de la decision clout appel, 
condamne le demandeur a des peines et a 
des dommages-interets envers les parties 
civiles, alors que, premiere branche, il ne 
resulte d'aucune piece de la procedure 
qu'avant d'entamer !'execution de sa mis
sion, ledit expert ait prete le serment 
prescrit par les dispositions legales indi
quees au moyen; alors que, seconde bran
che, cet expert a fait en qualite d'expert 
une declaration a !'audience du tribunal 
de police du 29 mars 1962, aux fins d'ap-

' porter des eclaircissements sur certains 
elements de son rapport ecrit, sans avoir 
prete Ie serment prescrit par Ia Ioi, et 
que son rapport et ses declarations 
complementaires sont des Iors entachees 
de nullite·, de sorte que, se fondant sur 
un element d'une instruction nulle, tant 
Ia decision dont appel que le jugement 
attaque se sont approprie cette nullite : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte des preces aux
quelles la cour pent avoir egard que, Ie 
26 octobre 1961, soit le jour de !'accident, 
l'ingenieur Vanderweerdt a ete charge, 
par le procureur du roi de Hasselt, de se 
rendre immediatement sur Ies lieux pour 
y faire Ies constatations necessaires a 
!'information et pour en dresser rapport, 
a pres a voir pris connaissance du dossier; 
que Ie procureur du roi a agi ainsi, non 
en vertu des articles 32, 43 et 44 du Code 
d'instruction criminelle, etablissant les 
regles pour Ie cas de 'flagrant delit, mais 
dans !'execution de ses fonctions ordi
naires d'officier du ministere public; 

Que, n'etant pas charge d'une exper
tise, valant comme mesure d'instruction, 
Vanderweerdt ne devait pas, avant cl'en
tamer sa mission, preter Ie serment pre
scrit par l' article 44; 

20 
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Sur la seconde branche : 

Attendu qu'il resulte clu prod~s-verbal 
de !'audience clu 29 mars 1962 que Vander
weerdt a prete le serment de temoin 
ainsi que celui d'expert dans les termes 
suivants : « Je jure de faire mon rapport 
et de donner mon avis en honneur et con
science, ainsi m'aicle Dieu ll; 

Attendu que les termes du serment fixes 
par !'article 44 du Code cl'instruction cri
minelle, moclifie par· la loi du 3 juillet 
1957, ne sont pas sacramentels et que le 
serment pent etre prete clans des termes 
equil'alents; qu'en l'espece, l'engagement 
pris par l'expert de faire son rapport en 
honneur et conscience, implique des obli
gations aussi etendues que celles qu'il 
assume en declarant en outre qu'il rem
plira sa mission avec exactitude et pro
bite; 

Qn'en ses deux branches le moyen man
que en droit ; 

Sur les deuxieme et troisieme moyens 
reunis, le deuxieme, pris de la violation 
de l'article 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaque a, par confirma
tion de la decision dont appel, condamne 
le demandeur a des peines et a des dom
mag·es-interets. envers les parties civiles 
et a justifie cette decision en se bornant 
a reprendre !'argumentation de l'expert 
Vanderweerdt et, des lors, sans rencontrer 
la critique qu'en ses conclusions regulie
rement deposees le demandeur formulait 
a l'egarcl du rapport d'expertise, en sou
tenant notamment les moyens suivants : 
« l'expert a d'ailleurs porte sur son plan 
une double trace a l'endroit presume de 
la collision; . .. ceci est en contradiction 
taut avec la photo qu'avec le piaU: de la 
gendarmerie qui ne releve qu'une seule 
trace; I' expert en a fait une double trace 
parce que les roues etaient jumelees ; si 
la trace est unique, les decluctions de I' ex
pert ne sont pas valables ll, et « l'e:ipert 
a admis que le.camicin de Baptist n'avait 
recule que de deux metres en raison de ce 
que, dans sa version, il n'y avait pas 
assez de place pour que le camion de 
Baptist p'C1t pi voter; a en juger d'apres 
les traces de raclage, le camion de Baptist 
a encore recule de sept metres; si l'on 
adclitionne ces metres et, dans !'hypothese 
oil l'essieu du camion de Philippaerts ai.J
rait trafne sur le sol immediatement 
apres avoir perdu la roue, la collision 
doit se situer a proximite immediate de 
l'entaille faite par l'essieu clans le reve
tement de la chaussee ll; cl'ou il suit que 

le jugement n'est pas regulierement mo
tive; le troisieme, pris de la violation des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et, 
pour autant que cle besoin, 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque 
a, par confirmation de la decision dont 
appel, condamne le demandeur a des pei
nes et a des dommages-interets envers les 
parties civiles, au motif notamment cc que 
le demandeur invoque une serie de consi
derations techniques qui toutes ont ete 
cliscutees par l'expert et rejetees apres 
un examen approfondi ll, alors qu'il a 
ainsi meconnu la foi due au rapport et 
aux declarations de l'expert, l'expert 
n'ayant ni dans ce rapport ni dans ces de
clarations examine ou rejete le moyen in
voque en conclusions par le demandeur 
selon lequel, ((a en juger d'apres les tra
ces de raclage, le camion de Baptist a 
encore recule de sept metres; si l'on addi
tionne ces metres, et dans l'hypothese oi1 
l'essieu clu camion de Philippaerts aurait 
traine sur le sol immediatement apres 
a voir perdu la roue, la collision do it s.e 
situer a proximite immediate de l'entaille 
faite par l'essieu clans le revetement de 
la chaussee ll : 

Attendu qu'en son rapport, auquel le 
jugement se refere, l'expert a examine 
!'hypothese emise par le demandeur, sui
vant laquelle la collision aurait ete can
see par la perte d'une roue de la remor
que de Philippaerts, ce que le clemancleur 
clecluisait d'une serie de consiclei·ations 
techniques ; 

Attenclu qu'en declarant que les consi
derations techniques invoquees par le cle
mancleur ont toutes ete examinees par 
l'expert et rejetees apres un examen ap
profoncli, le juge a entenclu dire qu'aucun 
des elements invoques par le clemancleur 
en ses conclusions n'etait pertinent, eu 
egarcl aux constatations et au raisonne
ment de l 'expert; 

Que, partant, le jugement n'a pas me
connu la foi due au rapport et aux decla
rations cle l'expert et a satisfait a ]'obli
gation de forme prescrite par l'article 97 
de la Constitution ; 

Que les deux moyens manquent en fait; 
Et attenclu que les formalites substan

tielles on prescrites a peine cle nullite 
ont ete observees et que la decision est 
conforme ala loi; 

II. En taut que le pourvoi est clirige 
contre la decision rendue sur l' action ci
vile de Philippaerts : 
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Attendu qu'aux termes de l'acte depose 

le 11 avril 1963 au greffe de la cour, le 

demandeur a declare se desister dudit 

pourvoi; 

III. En tant que .le pourvoi est dirige 

contre la decision rendue sur l'action ci

vile de l'J:iltat belge : 

Attendu que le demandeur n'invoque 

pas de moyen special; · 

Par ces motifs, decrete le desistement 

du pourvoi en tant que celui-ci est dirige 

contre Philippaerts ; rejette le pourvoi 

pour le surplus ; condamne le demandeur 

aux frais. 

Du 7 fevrier 1964. - 2e ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 

de president. - Rapp. ilL Neveu. -

Conal. cont. M. F. Duman, avocat gene

ral. 

2" cH.- 7 fevrier 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES AYAN'l' QUALl'llE POUR SE POURVOIR. 

- lVIA'l'IERE REPRESSIVE. - DECISION DE 

CONDAMNA'l'ION DU PREVENU AU PROFI'l' D'UNE 

PAR'l'IE CIVILE. - CONDAMNA'l'ION DECLAR1EE 

COMMUNE A L' ASSUREUR DE LA RESPONSABI

LITE CIVILE DU PREVENU, EN MATIERE DE vJi:

HICULES AU'l'OMOTEURS. - POURVOI DU 

PR•EVENU CONTRE LA DECLARATION D' ARR.ET 

COMMUN. - POURVOI NON RECEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER

BONNES AYAN'l' QUALITE POUR SE POURVOIR. 

- MATIERE R1EPRESSIVE. - POURVOI DE LA 

PARTIE CIVILE CONTRE LE MINIS1'l1:RE PUBLIC. 

- PARTIE CIVILE NON CONDAMNEE A DES 

~'RAIS ENVERS LA PAR'l'IE PUBLIQUE. - NoN

RECEVABILI'liE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 

- :i\1:A'l'IERE RtEPRESSIVE. - DECISION CON

DAMNAN'l' LE PREVENU, PAR nEFAUT, A DES 

DOMMAGES E'l' INllERETS ENVERS LA PARTIE 

CIVILE. - POURVOI DE LA PAR'l'IE CIVILE. -

POURVOI FORMlE PENDANT LE DELAI ORDI

NAIRE D'OPPOSITION DU PREVENU. - NON

RECEVABILI'I1E. 

4° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE RlEPRESSIVE. - PR:iLVENU CONDAMNE 

PAR DEFAU1' A PAYER DES DOMMAGES E'l' IN'IiE

RJi:TS A LA PAR'l'IE CIVILE. - POURVOI DE LA 

PAR1'IE CIVILE CON'l'RE LE PREVENU NON nECE-

VABLE AU MO'l'IF QU'IL FUT FORMJE· PENDANT 

LE DELAI ORDINAIRE D'OPPOSITION DU PRE

VEND. - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE DI

RIGE CONTRE L' ASSUREUR DU PREVENU AU

QUEL LA DJi.CISION DE CONDAMNATION FU'J' 

DECLAREE COMMUNE. - POURVOI SANS OB

JE'l'. 

5° ROULAGJ:il. - CODE DE LA ROU'l'E DU 

10 DECEMBRE 1958. - ARTICLE 15. -
CHAMP D'APPLICA'l'ION DE CETIE DISPOSITION. 

1° Est non recevable, i~ lletant ll'interet, 
le patwvoi introlltt'it pa·1· wt preven·u 
contre le llispositif ll'un arn3t llecla1·ant 
comm·une a l'asstweur lle sa 1'esponsabi
Ute civile, en matiere lle vehicules att
tornotewrs, sa conllctrnnation c/, payer 
lles llornrnages et inten3ts ci une part-ie 
civile (1). 

2° La partie civUe, qui n'a pas ete con
llamnee c), lles t1·ais envers la pa1·tie ptt
blique, n'est pas 1·ecevable i~ se potM'voir 
cont1·e le rniniste1·e pt~blic (2). 

3° Le potwvoi lle la pa1·tie C'ivile contre un 
prevent~ conllarnne par llefattt ci lles 
llo1nrnages et inteTilts envers elle n'est 
pas 1·ecevc~ble, s'il est forme penllant le 
llelai 01'llinat1re ll' opposition llu tJre
venu (3). 

4° Lo1·sqtte le po·ttrvoi forme tJrtr une pur
tie civile cont1·e le prevemt conllamne 
pa1' llefat~t a lui payer lles llornmages 
et int6rets est non recevable, parae 
qtt'il fut introlltt;it avant !'expiration lltt 
llelai orllinaire ll'opposition lltt prevenu, 
est sans objet le pow·voi ·ae la rnerne 
paTtie cont1·e l' assu1·mtr lle la responsa
bilite civile llu prevemt en matiere lle 
vehicules cwtomoteurs, auquel l'arret 
attaqtte se bonte c1 lleclarer la(lite lleci-
sion lle conllamnation comrnttne. · 

5° L'a1·ticle 15 lltt Colle lle la 1·oute llu 
10 llecembre 1958, aux termes llttqttel 
tottt conllttctettr es.t temt lle celle1· le 
passage a celui q·ui vient ci sa clroite, 
s'appliqtte notarnment swr ·une place pu
blique reconnue, au sens cle l'a1·ti
cle 2-1bis lluclit carle, si ttn conlluctetw 
y vient n3gttlierernent a la rl1'0ite rl'·un 
autre conrlttctmw ( 4). 

(1) Cass., 26 mars 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 821). 

(2) Cass., 30 septembre 1963, snpm, p. 104; 
comp. cass., 23 decembre 1963, snpra, p. 437. 

(3) Cass., 6 f~vrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 596). 

(4) Cass., 7 octobre 1963, supra, p. 119. 
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.(C. ET F. APPEL'l'ANTS ET STROOBANTS, C. VAN· 

EMPTEN E'l' SOCLif.TE ANONYME WINTERTHUR.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 11 mai 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En tant que le pourvoi du prevenu 
Constantinus Appeltants est dirige contre 
la societe Winterthur : 

Attendu que l'arr~t a donne acte a la 
defenderesse Winterthur, comme assureur 
de la responsabilite, en ma:tiere de vehi· 
cules automoteurs, du prevenu Vanemp· 
ten, de ce qu'elle declare intervenir vo· 
lontairement devant la cour d'appel dans 
la cause entre ledit prevenu et les parties 
civiles constituees contre lui; 

Que des lors le pourvoi, introduit par 
le demandeur comme prevenu contre la· 
elite tlefenderesse, est denue d'interet; 

II. En tant que les pourvois des parties 
civiles Constantinus Appeltants, Ferdi· 
nand Appeltants et Maria Stroobants 
sont diriges contre le ministere public : 

Attendu que les demandeurs, parties ci· 
Viles, n'ont pas ete condamnes a des frais 
de I' action publique; 

Qu'ils n'ont des lors pas qualite pour se 
pourvoir contre le ministere public; d'ou 
il suit que leurs pourvois ne sont pas 
recevables; 

III. En tant que les pourvois desdites 
parties civiles sont diriges contre le pre· 
venu Vanempten: 

Attendu que l'arr~t a ete rendu par de· 
faut contre le defendeur Vanempten 
comme prevenu; 

Que, l'arr~t ayant ete rendu le 11 mai 
1963, les pourvois, introduits le 20 mai 
suivant, ont necessairement ete intro· 
duits avant !'expiration du delai d'oppo· 
sition; 

Qu'ils ne sont des lors pas recevables; 

IV. En tant que les pourvois desdites 
parties civiles sont diriges contre la so· 
ciete Winterthur : 

Attendu que la defenderesse Winter· 
thur, comme assureur de la responsabi· 
lite, en matiere de vehicules automoteurs, 
du prevenu Vanempten, est intervenue 
volontairement !levant la cour d'appel 
dans la cause entre les demandeurs et ce 
prevenu; 

Que devant ladite cour elle a unique· 
ment demande acte de sa declaration d'in· 
tervention; que l'arret lui a donne cet 
acte; 

Qu'ainsi l'arr~t s'est borne a admettre 
que les condamnations prononcees a 
charge de ce prevenu, en faveur des de
mandeurs, sont communes a la defende· 
resse Winterthur; 

Attendu que, n'etant pas recevables en 
taut qu'ils visent ces condamnations, 
ainsi qu'il a ete dit ci-dessus, les pourvois 
des demandeurs sont denues d'objet en 
tant qu'ils sont diriges contre la defende· 
resse Winterthur; 

V. En tant que le pourvoi du prevenu 
Constantinus Appeltants est dirige contre 
le ministere public et contre la partie ci
vile V anempten : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 408: et 410 du Code penal, 1~r et 2 
de la loi du 1 er aout 1899 sur la police de 
la circulation, telle qu'elle a ete modifiee 
par les lois des 1~r aout 1924 et 16 decem· 
bre 1935, 1"'", 2, 15_, 16 et 17 du reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere du 10 decembre 1958, 1382 et 1383 
du Code civil, en ce que l'arr~t attaque 
admet que le prevenu Vanempten, qui 
arrivait sur la place de la gare a Saint
Trond entre les refuges destines a l'em
barquement et au debarquement des voya· 
gem·s d'autobu~:~, avait la priorite de 
droite par rapport a Constantinus Appel
tants et condamne ce dernier pour ne pas 
avoir respecte cette pri01·ite, alors que 
cette partie de la place de la gare, ame
nagee comme parking des autobus, ne fait 
pas partie de la voie publique, du moins 
pas de la Chaussee, puisqu'elle n'a ete 
amenagee que pour les -autobus et non 
pour la circulation des vehicules en gene
ral, de sorte que, la priorite invoquee 
n'existant pas, le demandeur ne pouvait 
~tre condallllle a une peine et qu'au point 
de vue civil l' arr~t le condamne a tort a 
indemniser une partie du prejudice subi 
par Vanempten et par les deux autres 
parties civiles : 

Attendu, d'une part, qu'il resulte des 
constatations de l'arr~t que la place de la 
gare, ou !'accident s'est produit le 22 oc
tobre 1961, est une place publique recon· 
nue, au sens de l'article 2-1°bis du regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere du 10 decembre 1958, et que, 
le jour de !'accident, la circulation n'v 
etait pas prescrite en sens giratoire; · 
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Que des lors, aux termes de ladite dis
position, cette place est une voie publi
que distincte de celles qui y aboutissent ; 

Attendu, d'autre part, que !'article 15 
dudit reglement etablissait la regie gene
rule qn'independamment des dispositions 
accordant la priorite a des vehicules sur 
rail, tout conducteur devait ceder la prio
rite au conducteur venant de droite et 
que !'article 16 determinait les exceptions 
a cette regie generale; 

Que parmi ces exceptions n'etait pas 
prevu le cas de la circulation sur une 
place publique reconnue, ou la circulation 
n'est pas prescrite en sens giratoire; 

Attendu, enfin, que si l'arret constate 
qu'il y a au milieu de ladite place plu
sieurs refuges destines a l'embarquement 
et au debarquement des voyageurs d'auto
bus et entre lesquels sont parques les 
autobus, iln'en resulte pas que cette par
tie de la chaussee soit soustraite a la cir
culation d'autres vehicules et que soient 
modifiees, a cet endroit, les regles de 
priorite etablies par ledit reglement; 

Attendu qu'il suit de ce qui precede 
que le demandeur devait ceder le passage 
au defendeur Vanempten venant de 
droite; 

Que l'arret a, des lors, pu decider lega
lement que !'infraction connexe audit ar
ticle 15, mise a charge du demandeur' 
element constitutif de la prevention prin
cipale, etait etablie et qu'il etait respon
sable pour partie du dommage resultant 
de !'accident; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Attendu que, contrairement a ce qu'al

legue le moyen, l'arret n'a pas condamne 
le demandeur au payement d 'une indem
nite aux demandeurs Ferdinand Appel
tants et Maria Stroobants, qui ne se sont 
pas constitues parties civiles contre lui et 
contre lesquels le demandeur n'a pas di
rige de pourvoi; 

Et attendu, en ce qui concerne la deci
sion rendue sur !'action publique exercee 
contre le demandeur, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la decision 
est conforme a la loi; 

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

Du 7 fevrier 1964. - 2e ch. - Pres. 
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. conf. 
M. F. Dumon, avocat general. 

28 CH. 7 fevrier 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE RIEPRESSIVE.- ARRET 
DE CONDAMNATION DU CHEF DE BANQUEROUTE 
SIMPLE. - ABSENCE D'INDICA'fiON D'UNE DIS
POSITION LEGALE JENONQANT LES ELF.MENTS 
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - ARRET 
NON MOTIVlE EN DROIT. 

N'est pas motive en droit l'arret qtti con
damno le prevenn dn chef de banqne-
1'Dttte simple sans indiqtwJ·, ne ft1t-ce 
qtte pa1· 1·eterence att jngement dont ap
pel, nne d·isposition legale qtti definit 
les elements constitntifs de l'infmc
tion (1). 

(VAN GOMPEL.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 mai 1963 par la cour d'appel de 
Liege, statuant dans les limites du renvoi 
ordonne par l'arret de la cour de cassa
tion du 18 fevrier 1963 (2) ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 9 et 97 de la Constitution, 
195 (modi.fie par la loi du 2 janvier Hl24) 
et 211 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que l'arret attaque declare etablis 
a charge du demandeur les faits mention
nes sous B, b, 1, de la prevention, et le 
condamne de ce chef coinme auteur ou 
coauteur de banqueroute simple, sans in
diquer les dispositions legales qui rele
vent les elements constitutifs de cette in
fraction, ni celles qui determinent la 
peine appliquee, et que des lors la con
damnation n'est pas regulierement moti
vee: 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi notamment du chef de !'infraction 
definie par !'article 573, 5°, du Code de 
commerce et reprimee par !'article 489 du 
Code penal; 

Attendu que l'arret confirme le juge
ment dont appel en tant que celui-ci a 
declare le demandeur coupable de cette 
infraction et le reforme en tant qu'il a 
fixe la peine ; 

Attendu que ni directement, ni par re-

(1) Cass., 17 septembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 61) ; 9 septembre 1963, sup1·a, p. 26. 

(2) Bull. et PAsrc., 1963, I, 682. 
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ference a ce jugement, l'arret ne fait 
mention d'un article qui definit les ele
ments constitutifs de !'infraction; 

Qu'a cet egard l'arret n'est pas motive 
en droit, ce qui doit en entrainer la cas
sation totale; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge cle la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles, autrement composee que 
lors de l'arret rendu enla cause le 25 jan
vier 1961. 

Du 7 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. 

2" cH. - 7 fevrier 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE RiEPRESSIVE. - POUR.VOI DE LA 
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. - Ex
PLOI'l' DE NOTIFICATION DiLPOSE AU GREFFE 
DE LA COUR APRES L'EXPIRATION DU DELAI 
PRlf.VU PAR L'ARTICLE 53, ALINEA 2, DE L'AR
RJl:TE DU 15 MARS 1815. 

N'est pas t·ecevable le pom·voi de la partie 
civilement t·esponsable, dont l'exploit de 
notification att d6fendettr est llepose au 
vreffe lle la com· ap-res l'expit·ation dtt 
delai pr·emt pat· l'at·ticle 53, alinea 2, 
de l'arrete au 15 mat·s 1815 (1). 

(VANBEVEREN ET SOCili:'l1E DE PERSONNES A RES
PONSABILITE LIMITEE (( ANGLO BELGIAN COACH 
CY >l, C. :!.IISSINNE.) 

- ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 juin 1963 par la cour d'appel de 
Gancl; 

I. Quant au pourvoi de Vanbeveren : 

En taut que le pourvoi vise la decision 
renclue : 

1° Sur l'action publique : 
Attendu que les formalites substantiel-

. (1) Cass., 22 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 888). 

les ou prescrites a peine cle nullite out ete 
o bservees et que la decision est conforme 
a la loi; 

2° Sur l'action civile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. Quant au pourvoi de la societe ''An
glo Belgian Coach Cy )), partie civilement 
responsable : 

Attendu que la cour ne peut pas avoir 
egard aux pieces concernant la notifica
tion du pourvoi, que la societe demande
resse n'a deposees au greffe de la cour 
que le l•r octobre 1963, soit plus de deux 
mois depuis le 19 juillet 1963, jour oil la 
cause a ete inscrite par le greffier au role 
general; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
regulierement soumises a la cour que le 
pourvoi ait ete notifie aux IJarties contre 
lesquelles il est dirige; que, partant, il 
n'est IJas recevable; 

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

Du 7 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. BeliJaire, conseiller faisant fonctions 
de lJresident. - Rapp. M. Neveu. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" cH.- 10 fevrier 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
DISCIPLINAIRE. - MOYEN INVOQUANT LA VIO
LA'l'ION D'UN ARR.E~ ROYAL NON APPLIQUE ET 
NON APPLICABLE. - JHOYEN NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le moyen pris de ta 
violation lles dispositions d'ttn atTete 
royal dont il n'a pas ete et llont il ne 
devait pas etre fait application (2). 

(GRUNDBERG, C. ORDRE DES MIEDECINS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 29 janvier 191l3 par le conseil 

(2) Cons. cass., 6 decembre 1957 (Btdl. et 
PASIC., 1958, I, 365) et 24 octobre 1958 (ibi,z., 
1959, I, 200). 
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mixte d'appel, d'expression fran!;aise, de 
l'Ordre des mellecins; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 11 et 23 de la loi du 25 juillet 1938 
creant l'Ordre des medecins, ledit arti
cle 11 tel qu'il a ete complete par les 
articles 1'"' et 4 de la loi du 20 janvier 
1961, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100 de 
l'arrete royal du 23 mai 1939 reglant !'ap
plication de ladite loi, lesdits articles 93, 
94, 96, 97., 98 et 100 tels qu'ils ont ete mo
difh~s ou completes respectivement par les 
articles 1~r, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrete royal 
du 30 juin 1961, en ce que, parmi les mem
bres composmit la chambre du conseil 
mixte d'appel qui a rendu la decision at
taquee, figure comme conseiller-medecin 
suppleant le docteur Lahaut, designe en 
cette qualite par le conseil de l'Ordre des 
medecins de la province du Hainaut, le
quel conseil s'est borne a proceder en 1961, 
par voie de tirage au sort, a la designa
tion dudit conseiller suppleant, sans pro
ceder en meme temps a la designation 
du membre effectif appele a le representer 
au sein du conseil mixte d'appel, alors 
que, conformement aux dispositions sus
visees de l'arrete royal du 23 mai 1939, la 
designation des membres suppleants ap
peles a faire partie du conseilmixte d'ap
pel ne pent se faire, au sein des divers 
conseils provinciaux, que lors du renou
vellement de ceux-ci, en meme temps que 
la designation des membres effectifs et 
par la voie d'un seul et meme tirage au 
sort ; d' ou il suit que le conseil mixte 
d'appel·n'etait pas, en la cause, reguliere
ment compose : 

Attendu que le moyen deduit l'illegalite 
de la composition du siege constituant le 
conseil mixte d'appel qui a rendu la sen
tence entreprise, de la presence, au sein 
de ce conseil, d'un conseiller-medecin sup
pleant dont la designation aurait ete ef
fectuee en violation des dispositions de 
l'arrete royal du 30 juin 1961 modifiant 
l'arrete royal du 23 mai 1939 reglimt l'ap" 
plication de la loi du 25 juillet 1938 creant 
i'Ordre des medecins, et, par voie de 
consequence, en violation des autres dis
positions legales qu'il precise; 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que le conseil 
de l'Ordre des medecins du Hainaut a, 
par nne lettre du 22 mars 1961, in
forme le president du conseil mixte d'ap
pel de l'Ordre qu'au cours de sa derniere 
reunion il avait, en observant les forma
lites prescrites par les articles 94, 95 et 

96 de l'arr~te royal du 23 mai 1939, pro
cede a la designation par le sort, au sein 
de ce 'conseil, du conseiller-medecin sup
pleant mentionne au moyen; 

Qu'ainsi il apparait que la designation 
critiquee est survenue a nne epoque ou ni 
1' arrete royal du 23 mai 1939 vise dans la 
requete ni aucune autre disposition le
gale ne prevoyaient, pour la designation 
des membres suppleants appeles a faire 
partie des conseils mixtes d'appel, les 
·conditions que le moyen allegue; que, in
tervenue anterieurement a l'entree en vi
gueur de l'arrete royal du 30 juin 1961, 
elle n'a pu en violer les dispositions; 

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

Par ces motifs, rejette la requete; con
damne le demandeur aux frais. 

Du 10 fevrier 1964. - 2e ell. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller fais:int fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
JVI. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Fally et Van Ryn. 

2e CH.- 10 fevrier 1964. 

1° ART DE GUERIR.- 0RDRE DES MiEDE
CINS. - CONSEIL MIX'l'E D' APPEL. - COMPO
SITION. - DlECES OU ~EMISSION D'UN MEDE
CIN REPRESENTANT UN CONSEIL PROVINCIAL 
DE L'0RDRE AU SEIN D'UN CONSEIL MIX'l'E 
D'APPEL. - RE~IPLACEJ\IENT. - PROCF.DURE. 

2° ART DE GUERIR. - 0RDRE DES MEDE
CINS. - CONSEIL MIXTE D' APPEL. - COMPO
.SI'l'ION. - MEMBRES MEDECINS SUPPIJ'EANTS, 
PREVUS PAR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 
20 JANVIER 1961. - DrESIGNA'l'ION DES AVAN'r 
LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS MIXTES 
D'APPEL A LA SUITE D'ELECTIONS DE NOUVEAUX 
CONSEILS PROVINCIAUX DE L'0RDRE, - LE
GALITE. 

3° MOYENS DE CASSATION. - PouR
voi CONTRE UNE DECISION DU CONSEIL MIXTE 
D' APPEL DE L'0RDRE DES J\IEDECINS. - PEINE 
UNIQUE PRONONCEE POUR PLUSIEURS MAN
QUEMEN'l'S A LA DEONTOLOGIE PROFESSION
NELLE. - MOYEN NE CRITIQUANT QUE LA DE
CISION RELATIVE A UN DE CES MANQUEMENTS. 
- PEINE JUSTIFirEE PAR UN AUTRE MANQUE
MEN'!'. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o En cas de deces ott de clernission d'tm 
medecin representant ttn conseil p1·ovin-
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cial de l'Ord1·e att sein d'un conseil 
mixte d'appel et designe par le sm·t 
pour· faire pa1·tie d'une chambre de 
celtti-ci, il est pou1·v·u a son rernplace
ment par voie de tirage att sort parmi 
les membres dtt conseil de l'Ordre de la 
meme province. (Loi du 25 juillet 1938, 
art. 11, complete par l'article 1•r de la 
loi du 20 janvier 1961; arrete royal du 
23 mai 1939, art. 93 et suiv.; arrete 
royal du 30 juin 1961.) 

2° La llesignation lle membres medecins 
sttppleants lles conseils mixtes ll' appel 
de l'Orllre des mellecins, p1·emte par 
l'article l'•r de la loi (ltt 20 janvier 1961, 
a ptt legalement se tai1·e des avant le 
renouvellement lles conseils mixtes 
d' appel a la s·uite ll' elections de nott
veaux conseils p·rovinciattx de l'O·rdre. 

3° Lo1·squ'wne deC'ision du conseil m·ixte 
d'appel lle l'Ord1·e lles medecins porte 
conllamnation a ttne peine disc·iplinaire 
ttnique pour plttsietws manquements (i, 

la lleontologie protessionnelle, n'est pas 
recev(tble la llemande de cassation ton
dee sttr ttn moyen ne concernant qu'ttn 
de ces manqttements, alm·s qtte la 11eine 
prononcee deme·ure legalement j·ustifiee 
paT ttn autre (1). 

(MAYER, C. ORDRE DES MEDECINS.) 

LA COUR; - Vu l'arret de la cour du 
10 fevrier 1960 (2) ; 

Vu la sentence attaquee, rendue le 
22 janvier 1963 par le conseil mixte d'ap
pel, cl'expression fran<;aise, de l'Ordre 
des medecins, statuant comme juricliction 
de renvoi; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 11 et 23 de la loi clu 
25 juillet 1938 creant l'Ordre des mede
cins, ledit article 11 tel qu'il a ete com
plete par les articles ter et 4 de la loi du 
20 janvier 1961, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101 
et 102 de l'arrete royal du 23 mai 1939 re
glant l'application de ladite loi, lesdits 
articles 93, 94, 97, 98, 100 et 101 tels qu'ils 
Dnt ete modifies ou completes respective
ment par les articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 

(1) Cass., 22 avril 1963 (Bull. et PASIC., 1963, 
I, 885) et 30 septembre 1963, supra, p. 100. 

(2) Bull. et PASIC., 1960, I, 667. 

de l'arrete royal du 30 juin 1961, en ce 
que, parmi les membres composant la 
chambre du conseil mixte d'appel qui a 
rendu la decision attaquee, figure notam
ment comme conseiller-medecin effectif le 
docteur Pestiaux, lequel a simplement ete 
designe par voie de tirage au sort au sein 
du conseil de l'Ordre des medecins de lrt 
province du Hainaut en qualite de delegue 
de ce consen au consen mixte d'appel, 
mais n'a point ete designe par le sort 
pour faire partie en qualite de conseiller 
effectif de la chambre du consen mixte 
cl'appel appelee a connaitre des affaires clu 
consen provincial du Brabant d'expres
sion fran<;aise, alors que, conformement 
aux dispositions prerappelees de l'arrete 
royal du 23 mai 1939, les conseillers-mede
cins appeles a sieger en qualite de con
seillers effectifs dans les diverses cham
bres des consens mixtes d'appel doivent 
etre tires au sort parmi les cinq medecins 
designes pour faire partie en ladite qua
lite du consen mixte d'appel par les di
vers conseils provinciaux utilisant la lan
gue de la procedure, a !'exclusion du 
membre du consen de l'Ordre ayant juge 
en premiere instance, de sorte que le con
sen mixte d'appeln'etait pas, en la cause, 
regulierement compose : 

Attendu que le moyen ne conteste pas 
que le docteur Pestiaux a ete reguliere
ment designe par le sort parmi les mem
bres du consen de l'Ordre des medecins 
de la province du Hainaut pour represen
ter ce dernier au consen mixte d'appel 
d'expression fran<;aise comme membre ef
fectif, en remplacement du docteur De
manet, demissionnaire, et qu'n avait qua
lite pour faire partie dudit consen mixte 
d'appel; 

Attendu que les dispositions de l'arrete 
royal du 23 mai 1939, modifie par l'arrete 
royal du 30 juin 1961, qui sont indiquees 
dans le moyen, ne visent que la premiere 
designation des membres medecins des 
deux conseils mixtes d'appel a la suite du 
renouvellement periodique de ces conseils, 
ainsi que des consens provinciaux et du 
conseil superieur de l'Ordre; qu'elles sont 
etrangeres au cas de demission ou de cle
ces d'un membre effectif ou suppleant 
d'un consen mixte d'appel; · 

Attendu que, d'une part, cette derniere 
eventualite ne peut avoir pour effet de 
priver de leur mandat les autres membres 
designes par la voie du sort pour faire 
partie de chacune des chambres du con
sen mixte d'appel; 
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Attendu que, d'autre part, dans l'ex
pose des motifs du projet devenu la loi 
du 20 janvier 1961 prevoyant la designa
tion de membres suppleants, il a ete pre
cise que cette designation n'entraine pas 
la transmission du mandat au cas oil le 
mandat du membre titulaire expire par 
suite de deces ou de demission; 

Qu'il est des lors conforme au v·am du 
legislateur, tel qu'il est exprime dans 
!'article 11 de la loi du 25 juillet 1938, 
modifie par !'article l''r de la loi clu 
20 jan vier 1961, que, clans le cas lie cleces 
ou de demission cl'un medecin represen
tant un conseil provincial de l'Orclre au 
sein clu conseil mixte d'appel et clesigne 
par le sort pour faire partie cl'une cham
bre de celui-ci, il soit pourvu a son rem
placement par voie de tirage au sort 
parmi les membres clu conseil de l'Ordre 
de la meme province; 

Que le moyen ne pent done etre ac
cueilli; 

Sur le deuxieme· moyen, pris de la vio
lation lies articles 11 et 23 de la loi clu 
25 juillet 1938 creant l'Ordre des mede
cins, ledit article tel qu'il a ete complete 
par les articles 1"r et 4 de la loi du 20 jan
vier 1961, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100 
de l'arrete royal du 23 mai 1939 reglant 
l' application de laclite loi, lesclits arti
cles 93, 94, 96, 97, 98 et 100 tels qu'ils ont 
ete modifies ou completes respectivement 
par les articles 1"r, 2, 3, 4, 5 et 6 de !'ar
rete royal clu 30 juin 1961, en ce ·que, 
parmi les membres composant la chambre 
du conseil mixte cl'appel qui a rendu la 
decision attaquee, figuraient comme con
seillers-medecins suppleants les docteurs 
Aubry et 1\Hsson, clesignes en cette qualite 
respectivement par le conseil de l'Orclre 
des medecins de la province de Namur et 
celui de la province de Luxembourg, les
quels conseils, au cours de leurs seances 
des 21 avril et 29 clecembre 1961, se sont 
bornes a proceder, par voie de tirage au 
sort, a la designation clesdits conseillers 
suppleants, sans proceder en meme temps 
a la designation de membres effectifs ap
peles a les representer au sein du conseil 
mixte d'appel, alors que, conformement 
aux dispositions prerappelees de l'arrete 
royal clu 23 mai 1939, la designation des 
membres suppleants appeles a faire par
tie clu conseil mixte cl'appel ne pent se 
faire, au sein des divers conseils provin
ciaux, que lors du renouvellement de 
ceux-ci, en meme temps que la designa
tion des membres effectifs et par la voie 

d'un seul et meme tirage au sort, lie 
sorte que le conseil mixte cl'appel n'etait 
pas, en la cause, regulierement compose : 

1° Quant a la designation du clocteur 
:Misson le 21 avril 1961 : 

Attendu qu'etant intervenue avant l'en
tree en vigueur de l' arrete royal cln 
30 juin 1961, cette designation n'a pu en 
violer les dispositions ; 

2° Quant a la designation du docteur 
Aubry le 29 decembre 1961 : 

Attenclu qu'ainsi qu'il resulte de la re
ponse au premier moyen, les dispositions 
invoquees des arretes des 23 mai 1939 et 
30 juin 1961 concernent le renouvellement 
lies conseils mixtes d'appel, a la suite 
d'elections de nouveaux conseils provin-
ciaux de l'Ordre; · 

Attenclu que la loi clu 20 janvier 1961 
prevoyant la designation de membres.sup
pleants des conseils mixtes cl'appel re
pond, ainsi qu'il resulte des travaux pre
paratoires (1), a la necessite urgente 
cl'eviter, notamment, que cliverses proce
dures clisciplinaires clemeurent sans solu
tion; 

Qu'il est, des lors, conforme ala volonte 
du legislateur de ne pas retarder la desi
gnation desdits membres suppleants jus
qu'au moment clu renouvellement des 
manclats aux divers conseils de l'Ordre 
des medecins ; 

Que le moyen ne peut done etre ac
cueilli; 

Sur les troisieme et quatrieme moyens 
reunis, ptis, le troisieme, de la violation 
des articles 97 de la Constitution et 19, 
alinea 2, de la loi clu 25 juillet 1938 .creant 
l'Orclre des medecins, en ce que, tout en 
ne paraissant, aux termes de ses motifs 
propres, retenir a charge du demandeur 
que la conclamnation penale prononcee 
contre lui par le jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles du 23 avril 
1958, ainsi que le fait ayant donne lieu a 
ladite condamnation, la decision entre-

. prise n'en confirme pas moins implicite
ment la sentence dont appel, laquelle 
avait releve a charge du demanlleur, en 
plus du fait ayant entraine ladite con
damnation penale, d'autres fautes pro-

(1) Cons. Doc. pa1·l., Senat, session 1959-
1960 : Expose des motifs du projet de loi 
(doc. n° 337) et rapport des Commissions re
unies de la sante publique et de la famille et 
de ]'agriculture (doc. no 471). 
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fessionnelles, notamment l'esprit de lucre, 
ainsi que l'abandon de la malade, la sen
tence dont appel n'ayant, en effet, ete 
mise a neant par le conseil mixte d'appel 
qu'en tant qu'elle avait fixe a trois mois 
la duree de la peine de suspension infligee 
au demandeur, et que, dans ces condi
tions, la decision entreprise, telle qu'elle 
est motivee et libellee, ne permet pas de 
determiner avec certitude si la sanCtion 
c1isciplinaire qu'elle inflige au demandeur 
est justifiee uniquement par le fait ayant 
donne lieu a la condamnation penale dont 
il a ete l'objet, ou si ladite sanction, en 
plus du fait en question, est egalement 
motivee par les autres pretendues fautes 
professionnelles accessoirement relevees 
par les premiers juges a charge du de
mandeur, alors que, pour etre valables, 
les decisions pronon<;ant a charge des 
membres du corps medical nne peine c1is
cipUnaire doivent etre « motivees ll, c'est
a-dire contenir !'indication precise des 
griefs d'ordre professionnel on deontolo
gique retenus contre eux et qui, aux yeux 
de l'autorite investie du pouvoir discipli
naire, justifient la sanction qui leur est 
infligee; et le quatrieme, de la violation 
des articles 97 de la Constitution et 19, 
alinea 2, de la loi du 25 juillet 1938 creant 
l'Ordre des medecins, en ce que, dans la 
mesure ou elle serait interpretee comme 
ayant, par adoption implicite des motifs 
des premiers juges, entendu retenir a 
charge du demandeur, parmi les << fautes 
professionnelles ll justifiant la sanction 
c1isciplinaire qu'elle lui inflige, notam
ment le fait d'avoir abandonne sa ma
lade, la decision entreprise aurait omis 
de rencontrer le moyen invoque par le de
mandeur dans son acte d'appel du 2 de
cembre 1958 et deduit de ce qu'en l'espece, 
pareil grief ne pouvait etre retenu contre 
lui, sa cliente s'etant abstenue de suivre 
ses conseils, uniquement pour des raisons 
de convenance personnelle : 

Attenclu que les moyens ne contestent 
pas que la decision attaquee a en tout 
cas foncle la sanction clisciplinaire qu'elle 
inflige au demandeur sur le fait qui a 
donne lieu a la condamnation penale pro
noncee contre lui par le jugement du tri
bunal correctionnel de Bruxelles du 
23 avril 1958, coule en force de chose 
jugee; 

Attendu que la sanction disciplinaire 
prononcee est legalement justifiee par ce 
fait; 

Que l'ambigui:te de motifs alleguee et le 

defaut de reponse aux conclusions concer
nant d'autres fautes qui auraient even
tuellement ete aussi retenues a charge du 
demandeur, sont sans influence sur la 
legalite de cette decision; 

Que les moyens ne sont des lors pas re
cevables, a defaut d'interet; 

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

Du 10 fevrier 1964. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Oonol. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Faures et Van Ryn. 

2" CH. - 10 fevrier 1964. 

ART DE GU:ERIR. - 0RDRE DES PHARMA

CIENS. - CONSEIL SUPil1:RIEUR. - POUVOIR 

DE FIXER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

ET D'ADMINIS'l'RATION DE L'0RDRE.- APPLI

CATION A LA PROdli:DURE DISCIPLINAIRE. -

i\10DALI'l'ES DE LA COMPARUTION E'l' DE LA RE

PRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL SU

PERIEUR DEVANT LES CONSEILS MIXTES D' AP

PEL. - JYlODALI11ES LEGALEMEN'l' FIXEES PAR 

LE CONSEIL SUPERIEUR. 

Ayant powr tliche, a1ur tennes de l'arU
cle 11, .qo, de la loi d!t 19 ma·i 1949, cle 
jixe1· les oonclitions _qenerales de fonc
tionnement et d' aclministration de l' 0 r
clTe, le conseil s·uperie!M" de l'Ordre cles 
phaTm.aciens pent le_qalem.ent arreter 
des clispositions 1·e_qlant la p1·ocecl·ure 
clisoiplinctiTe, clans la mestwe oit la loi 
elle-rneme ne l'a pns clete·nninee, et, 
speoialem.ent, fixer les moclnlites cle ln 
oompanttion et cle la 1·epresentation cle
vnnt les conseils mixtes cl'appel clu 1JI"e
siclent cln conseil s·uperiett1" cle l' Onlre. 

(CLERDENT, C. ORDRE DES PHARMACIENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les decisions atta
quees, rendues les 18 janvier 1963 et 
:l'er mars 1963 par le conseil mixte d'appel, 
d'expression fran<;aise, de l'Ordre des 
pharmaciens ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 11, 16, 17, 18 et 20 de la loi du 
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19 mai 1949 creant l'Ordre des pharma
ciens, en ce que, par la premiere decision 
attaquee, du 18 janvier 1963, le conseil 
mixte d'appel d'expression franc;aise de 
l'Ordre des pharmaciens decide, contrai
rement aux conclusions qui avaient ete 
prises sur ce point par le demandeur, 
d'une part, que le president du conseil 
superieur de l'Ordre des ph(\l'maciens est 
<< habilite a comparaitre devant le conseil 
mixte d'appel pour faire entendre son 
point de vue>> et, d'autre part, que, pour 
ce faire, il peut << se faire representer par 
un membre de l'Ordre des avocats >>, la 
decision entreprise se fondant, pour en 
decider ainsi, sur ce que 1 o pareille inter
vention est expressement prevue par l'ar
ticle 76 du reglement d'ordre interieur 
adopte, le 5 fevrier 1951, par le conseil 
superieur de l'Ordre, lequel s'est vu con
tier par l' article 11, 4°, de la loi organique 
du 19 mai 1949 le soin de fixer les << condi
tions generales de fonctionnement et d'ad
ministration de l'Ordre >>, mission qui, 
selon les juges du fond, comporte le pou
voir de << regler la procedure (devant les 
conseils mixtes d'appel) en taut que celle
ci n'a pas ete determinee par la loi )) ; 
sur ce que 2° le president du conseil supe
rieur de l'Ordre a, conformement a !'ar
ticle 17 de la loi organique precitee, le 
droit d'interjeter appel de toutes les deci
sions des conseils provinciaux et que, en 
l'absence de toutes dispositions contraires 
tle la loi, le droit d'appeler implique pour 
l'appelant celui d'etre entendu devant la 
juridiction d'appel aux fins d'exposer les 
motifs de son recours, et que l'article 76 
tlu reglement d'ordre interieur n'a fait 
que determiner les modalites de ce droit; 
et sur ce qu'enfin 3° le conseil superieur 
de l'Ordre, dans la mesure ou il etait 
ilwesti de la mission de fixer les condi
tions generales de fonctionnement de 
l'Ordre, etait par la meme << habilite a 
determiner la procedure de comparution 
on la representation du president du 
conseil superieur>>, des lors qu'aucune 
autre disposition de la loi n'avait regle 
cette procedure, alors que, premiere bran
che, si la loi a effectivement, en son arti
cle 11, 4°, confie au conseil superieur de 
l'Ordre le pouvoir de << fixer les conditions 
generales de fonctionnement et d'adminis
tration de l'Ordre >>, elle ne l'a pas pour 
autant autorise a reglementer la proce
dure a suivre devant les conseils mixtes 
d'appel en completant ou en precisant les 
regles etablies en la matiere par les dis-

positions des articles 16, 17, 18 et 20 de la 
loi organique, la procedure a suivre de
vant les conseils mixtes d'appel ne pou
vant etre consideree, en raison de son ob
jet, comme relevant soit du << fonctionne
ment >>, soit de l' <<administration>> de 
l'Ordre lui-meme; alors que, deuxieme 
branche, l'article 76 du reglement d'ordre 
interieur dont fait etat la decision entre
prise prevoit d'une maniere generale la 
faculte pour le president du conseil supe
rieur tle l'Ordre d'etre entendu <<dans 
toutes les affaires deferees aux conseils 
mixtes d'appel )), et non seulement dans 
celles oil il aurait lui-meme interjete ap
pel, en maniere telle que, dans !'apprecia
tion de la legalite de cette disposition, le 
principe enonce par les juges du fond et 
selon lequel le droit d'appel impliquerait 
necessairement pour la partie appelante le 
droit d'etre entendue devant la juridiction 
d'appel aux fins d'exposer les motifs de 
son recours s'avere a cet egard denue de 
pertinence; et alors qu'enfin, troisieme 
branche, si meme il fallait admettre que 
le droit pour le president du conseil supe
rieur d'etre eventuellement entendu de
vant la juridiction d'appel doit etre con
sidere comme nne consequence necessaire 
tlu droit, a lui reconnu par l'article 11, 5o, 
de la loi organique, de << saisir les con
seils mixtes d'appel de toutes decisions 
qui lui paraitraient appelables )), ce droit 
ne pourrait s'exercer que conformement 
aux prescriptions dudit article 11 5° 
c'est-a-dire soit par le president du' con~ 
seil superieur personnellement, soit par 
un << membre du conseil delegue par lui a 
cet effet )), ce qui exclut toute possibilite 
de delegation desdits pouvoirs a une per
sonne ne faisant pas partie du conseil su
perieur, et notamment a un membre du 
barreau : 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'ainsi que le releve la deci
sion attaquee, lors de !'elaboration de la 
loi du 19 mai 1949 creant l'Ordre des 
pharmaciens, le legislateur s'est inspire 
des principes et des dispositions regissant 
l'Ordre des medecins institue par la loi 
du 25 juillet 1938, dont les articles 15 a 
19 ont ete reproduits quasi textuellement 
dans les articles 16 a 20 de la loi du 
19 mai 1949; que ni les unes ni les autres 
de ces dispositions n'ont ete considerees 
comme sufiisant a regler toute ]'organisa
tion de la procedure disciplinaire; 

Attendu que, tandis que l'article 23 de 
Ia loi du 25 juillet 1938 avait charge le 
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Roi de determiner notamment « les condi
tions generales de fonctionnement et d'ad
ministration >>, l'article 11, 4°, de la loi 
du 19 mai 1949 a, dans les memes termes, 
confie ce soin au conseil superieur de 
l'Ordre des pharmaciens, entendant per
mettre ainsi a ce dernier de completer les 
dispositions relatives a la procedure a 
suivre dans les pom·suites clisciplinaires 
comme l'arrete royal du 23 mai 1939, spe
cialement par ses articles 117 a 160, 
l'avait fait en ce qui concerne les memes 
poursuites a charge de medecins; 

Que les modalites de la procedure de
vant les conseils mixtes d'appel relevent 
du fonctionnement de l'Ordre des phar
maciens dont ces conseils constituent 
l'une des autorites aux termes de !'arti
cle 3 de la loi du 19 mai 1949; 

Qu'il s'ensuit qu'en arretant dans les 
articles 49 a 94 du reglement d'ordre in
terieur de l'Ordre des pharmaciens des 
dispositions reglant la procedure disci
plinaire dans la mesure ou la loi elle
meme ne l'avait pas determinee, le conseil 
superieur de l'Ordre des pharmaciens n'a 
fait qu'user des pouvoirs que le legisla
teur a entendu lui attribuer par l'arti~ 
cle 11, 4°, de la loi du 19 mai 1949; 

Que, des lors, est legale la disposition 
dudit reglement d'ordre interieur fixant 
les modalites de la comparution et de la 
representation devant les conseils mixtes 
d'appel du president du conseil superieur 
de l'Ordre des pharmaciens, a qui !'arti
cle 17 de la loi du 19 mai 1949 a attribue 
le pouvoir d'interjeter appel de toute de
cision d'un conseil provincial de l'Ordre; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le dispositif de la decision 
attaquee est legalement justifie par les 
motifs ci-avant examines; 

Que, ne critiquant qu'une consideration 
surabondante, le moyen, en cette branche, 
n'est pas recevable, a defaut d'interet; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse a la 
premiere branche du moyen que le droit 
reconnu par la decision attaquee au pre
sident du conseil superieur de l'Ordre des 
pharmaciens d'etre entendu dans toutes 
les affaires deferees aux conseils mixtes 
d'appel et de s'y faire eventuellement 
remplacer par un membre du conseil su
peneur ou par un avocat trouve son fan
dement legal dans !'article 11, 4°,, de la 

loi du 19 mai 1949 et dans le reglement 
d'ordre interieur arrete par le conseil 
superieur de l'Ordre en vertu de cette 
derniere disposition legale; 

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

Et attendu qu'en ce qui concerne les 
deux decisions attaquees, les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que les deci
sions sont conformes a la loi; 

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

Du 10 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richarcl. - Ooncl. cont. 
M:. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MM. Fam·es et Demeur. 

2" cH. - 10 fevrier 1964. 

1° PEINE. -TENTATIVE DE VOL QUALIFIE. 
2° CASSATION. - ETENDUE. - MATiilam 

RrEPRESSIVE. - PEINE D' AMENDE ILLEGALE. 
- CASSATION TOTALE ET RENVOI. 

1° La tentative de vol a l'aide d'etfrac
Uon, d'escalade 011 de fattsses clefs n'est 
pmtissable que de l'emprisonnement; 
tme pe·ine d'amencle ne peut etre pro
noncee en sus, meme en cas de recicUve 
legale (1). (Code penal; art. 467, 52 et 
80.) 

2° La cassation p1·ononcee en 1·aison lle 
l'illegalite de l'amende p1·ononcee con
ctwremment avec l'emprisonnement 
principal est totale et ct lieu avec J'en
voi (2). 

(GILLES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 20 novembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 52, 56, 80, 84 et 467 du 
Code penal, en ce que la decision entre
prise a infiige au demandeur, outre une 

(1) et (2) Cass., 21 octobre 1963, wpra, 
p. 187. 
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peine d'un an d'emprisonnement, une 
amende de 100 francs du chef de tentative 
de soustraction frauduleuse a l'aide d'ef
fraction, d'escalade on de fausses ch~s, le 
demandeur etant en etat de recidive le
gale: 

Attendu qu'en !'absence de disposition 
speciale visant la repression de la tenta
tive de vol qualifie, c'est la regie generale 
de l'article 52 du Code penal, qui punit 
la tentative de crime de la peine imnie
diatement inferieure a celle qui frappe 
le crime meme, conformement aux arti
cles 80 et 81, qu'il y a lieu d'appliquer; 

Attendu que la soustraction fraudu
leuse definie par l'article 467 du Code pe
nal est punie de la reclusion; que la peine 
immediatement inferieure a la reclusion 
est un emprisonnement d'un mois au 
moins ; 

Attendu que la disposition de !'arti
cle 84 du Code penal permettant au juge 
de condanmer, en outre, les coupables 
uont la peine criminelle aura ete com
muee en un emprisonnement; a une 
amende de 26 a 1.000 francs, est sans ap
plication lorsque la · commutation de Ia 
peine criminelle en un emprisonnement 
est la consequence non des regles relati
ves aux circonstances attenuantes, mais 
de !'article 52 du Code penal; 

Que l'etat de recidive legale permet de 
uoubler Ia peine d'emprisonnement mais 
non de condamner, en outre, le prevenu 
a nne amende; 

Attendu que !'arret attaque a inflige au 
demandeur, outre une peine d'un an 
d'emprisonnement, une amende de 100 fr., 
depourvue de base legale; 

Attendu que l'illegalite d'un des ele
ments de la peine unique d'un an et 
100 francs appliquee, frappe la peine en
tiere et que, par suite, la decision qui 
prononce cette peine doit etre annulee 
totalement ; 

Par ces motifs, casse · l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause a la cour d'appel de 
Liege. 

Du 10 fevrier 1964. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" CH. - II fevrier 1964. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE).- PRELEVEMENT SANGUIN.
ACCIDENT DU ROULAGE. - REFUS DE L'AU· 
'l'EUR PRtESUME OU DE LA VICTIME DE L'ACCI· 
DENT. - CONSEQUENCES. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - PRELEVEMEN'l' SANGUIN. -
ACCIDENT DU ROULAGE. - AUTEUR PR·E
SUME ou VICTIME DE L' ACCIDENT HORS D'£TA'r 
D'EXPRIMER UN RE~'US. - CIRCONSTANCE 
N'IN'l'ERDISANT PAS, EN PRINCIPE, LE PRELEVE
MENT. - DROIT, POUR CELUI QUI L'A SUBI, 
DE PROUVER QU'IL AVAI'l', AU MOMENT DU 
PRELEVEMENT, UN MOTIF LEGITIME DE REFUS. 

1° Lorsqtte, dans les cas premts par l'ar
ticle 4bis de la loi dtt 1•r aoM 1899, 
insere p(ti' l' a1·ticle 4 de la loi du 
15 avril 1958, l'autew· presume ott la 
victime d'·un accident d·u roulage 1·etuse 
de se preter it un pn3levement sangttin, 
celui-ci ne pent etTe opere, mais ce re
ftts constitue u.ne infraction s'il n'est 
pas jttstifie par ttn motif legitime (1). 

2° La circonstance que l'attteur ott la vic
time d'ttn accident dtt 1'0ltlage n'est pas 
en etat d'exprime1· un refus n'interdit 
pas, en principe, de p1·oceder a 1tn pn3-
levement sangttin, sans prejudice du 
dmit, potw celtti qui l'a sttbi, de prottver 
qtt'il avait, au moment dtt prelevement, 
un motif legitime de 1·etus (2). (Lois des 
1•r aofit 1899, art. 4b'is, et 15 avril 1958, 
art. 4.) 

(PROCUREUR DU ROI A LIEGE, C. SCHENK.) 

ARRI1:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 5 janvier 1963 par le tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degre 
(l'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 4bis de la loi du 1•r aofit 1899 
portant revision de la legislation et des 
reglements sur la police du roulage, in
sere dans cette loi par l' article 4 de la loi 
uu 15 avril 1958, et 1•r de !'arrete royal 
du 10 juin 1959 relatif au prelevement 
sanguin en vue du dosage de l'alcool, en 
ce que le jugement attaque decide que le 

(1) et (2) Cass., 6 janvier 1964, supra, p. 472. 
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prelevement sanguin ne pent etre opere 
sur les auteurs presumes cl'accidents du 
roulage ou sur les victimes de ces acci
dents, contre qui il existe des inclices de 
certaines infractions, que si ces personnes 
sont en etat de faire valoir des motifs 
legitimes de refi.1s avant qu'il soit procede 
au prelevement susdit, alors que cette 
condition n'est exigee ni expressement ni 
tacitement par la loi : 

Attendu que l'article 4 de la loi du 
15 avril 1958 formant l'article 4bis de la 
loi du 1er aout 1899 permet, dans les cas 
qu'il precise, d'operer un prelevement 
sanguin sur l'auteur presume ou la vic
ti!l1e d'un accident du roulage ; 

Que si cette personne refuse de se pre
ter au prelevement, celui-ci ne pent etre 
opere, mais que ce refus est enge en in
fraction lorsqu'il n'est pas justi:fie par 
un motif legitime ; 

Attendu que la circonstance que, au 
moment oil le medecin requis va proceder 
au prelevement sanguin, cet auteur ou 
cette victime se trouverait hors d'etat 
d'exprimer un refus ne pent faire pre
sumer celui-ci; 

Qu'en pareil cas il pent, en principe, 
etre procecle au prelevement, sans preju
clice du clroit, pour la personne qui l'a 
subi, cl'apporter la preuve qu'au moment 
clu prelevement elle avait un motif legi
time cle refus ; 

Attenclu que, en l'espece, cle ce que le 
defencleur s'est trouve, etant sans con
naissance lors du prelevement, clans l'im
possibilite de refuser de se preter a celui
ci le jugement attaque deduit que les re
sultats de l'analyse sanguine ne peuvent 
etre pris en consideration; qu'a clef aut 
tl'avoir constate que le clefencleur avait 
prouve l'existence cl'un motif legitime qui 
aurait justifie un refus, si le defencleur 
avait ete en etat de l'exprimer, le juge
ment attaque a viole l'article 4bis cle la 
l0i dU J'Bl' aOUt 1899; 

C-;lue le moyen est clone foncle; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge cle la decision 
annulee; condamne le derencleur aux 
frais; renvoie la cause clevant le tribunal 
correctionnel cle Huy, siegeant en clegre 
d'appel. 

Du 11 fevrier 1964. - 2" ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry cle Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

·- Rapv. Baron Richard. - Conal. cont. 
l\IL R. Delange., avocat general. 

2" cH.- II fevrier 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR· 
RETS. - MATIERE mPRESSIVE. - CoN· 
CLUSIONS DU PR·EVENU AR'l'ICULANT DES :Ji:LE
MEN'l'S DE FAIT DJhERMINES DE NA'l'URE A 
IETABLIR SON INNOCENCE. - JUGEMENT NE 
REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS. - DE.
CISION NON MOTivtEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
R•EPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -
CASSATION DE LA rntCISION SUR L'AC'l'ION PU
BLIQUE. - ENTRAINE LA CASSATION DE LA 
DECISION, NON DE~'INITIVE, RENDUE SUR L' AC
'l'ION DE LA PARTIE CIVILE, BIEN QUE LE POUR
VOI CON'l'RE CE'l'TE DECISION NE SOI'f PAS 
AC1'UELLEMEN'l' RECEV ABLE. 

1 o Lo·rsq7te, dans (les concl·usions t·egulie
res, le pt·evem~ at·tic·ule des elements ae 
fait aetermines ae nat1we (), etablit· son 
innocence, n'est pas nwtive l'arret qui 
aeclat·e la pt·evention etablie sans t·e
pondre (b ces concl1~sions (1). 

2° La cassat·ion, s7tr le vo1wvoi au p·re
ven1~, de la aecision sur l'action pnbU
q'l~e entt·aine la cnssation ae la decision 
non rlefinitive renane sw· l'action de la 
vat·tie civile et qni est la conseq'!tence 
ae la p·remiet·e, bien q'!~e le pourvoi 
fo·rme contt·e la seconae aec·ision ne soit 
pas act'!~ellement recevable (2). 

(FORTUNATO, C. SALAETS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 11 octobre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
clegre cl'appel; 

L ·En taut que le pourvoi est clirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 cle la Constitution, en ce que 

(1) Cass., 23 janvier et 12 juin 1961 (Bull. 
et PABIC., 1961, I, 549 et 1107). 

(2) Cass., 4 novembre et 9 decembre 1963, 
su.pra, p. 239 'et 380. 
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Ie jugement attaque a omis de repondre 
a la defense proposee par le demandeur 
qui soutenait en conclusions qu'il roulait 
a nne allure moderee et que Ie defendeur 
s'etait engage sur Ia chaussee sans s'as
surer que la voie etait libre, et avait 
constitue un obstacle imprevisible : 

Attendu qu'en conclusions le demandeur 
faisait valoir, en fondant sa defense sur 
divers elements de fait, articules avec 
precision, que Ie defendeur ne s'etait pas 
engage sur Ie passage pour pietons avec 
prudence et en tenant compte de Ia courte 
distance a laquelle se trouvait la moto
cyclette du demandeur, que celui-ci rou
lait a nne allure moderee et s'etait trouve 
en presence d'un obstacle imprevisible; 

Attendu que le jugement denonce se 
borne a confirmer, par adoption des mo
tifs, le jugement dont appel; que celui-ci 
avait declare, sans plus, les preventions 
etablies; 

Que le jugement n'est done pas motive 
au w:eu de !'article 97 de la Constitution; 

Que le moyen est fonde; 

II. En tant que Ie pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile : 

Atten<lu que le jugement attaque, par 
confirmation du jugement dont appel, al
loue a la partie civile nne indemnite pro
visionnelle et ordonne pour le surplus nne 
mesure d 'instruction; 

Que cette decision n' est pas definitive 
au sens de !'article 416 du Code d'instruc
tion criminelle et qu'elle ne statue pas sur 
une contestation de competence; que le 
pourvoi dirige contre elle est done prema
ture· 

Attenc1u, toutefois, que la cassation de 
Ia decision rendue sur !'action publique 
entrafne l'annulation de la decision ren
<1ue sur l'action civile; 

Par ces motifs, casse le jugement at
taque; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee ; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause au tribunal cor
rectionnel de Mons, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 11 fevrier 1964. - 2° ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de 
Faveaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. M. Demarbaix {du 
barreau de Charleroi). 

2e CH. - ll fevrier 1964. 

LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEER
LANDAISEJ (EJMPLOI). - MATIERE n.tl:
PRESSIVE. - NULLI'l'E RESULTANT D'UNE VIO
LATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1935. - JUGE
MENT ULTILRIEUR, CON'fRADICTOIRE E'l' NON 
PUREMENT PREPARATOIRE. - NULLI'l'E COU· 
VERTE. 

Les nullites ·res·ultant d'~tne v·iolation de 
la loi du 15 j~;in 1935 sur l'emplo·i des 
lang1tes en mntiere judiciaire sont co!t.
ve1·tcs par le j~tgement nlte1"ie~w, non 
pnrement preparatoire, 1·endn contra
dictoirernent et q1ti n'est entache d'a1~

cwne mt.llite 1"esultant d'~tne v·iolation 
de cette loi (1). (Loi du 15 juin 1935, 
art. 40, al. 2.) 

(DE VOS, C. ROOSBEEK ET SOCiili:Tf: DES TRANS
PORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES.) 

ARRJl'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre cl'appel, le 6 clecembre 
1962, par Ie tribunal correctionnel de 
Bruxelles; 

II. Sur le pourvoi en tant qu'il est di
rige contre la decision rendue sur l' action 
civile exercee : 

1 o Par le demandeur contre les defen
<leurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 37 et 40 de la loi du 15 juin 1935 
sur l'emploi des Iangues en matiere judi
ciaire, en ce que le jugement attaque a 
declare nulle la citation directe notifiee 
en langue fran(;aise par le demandeur 
aux defendeurs, au motif que le defen
deur Roosbeek avait, au cours de !'infor
mation, fait choix de la langue neerlan
daise, alors que !'action du demandeur 
etait une demande incidente qui devait 
etre jugee en fran(;ais, langue employee 
devant le tribunal de police pour la pro
cedure principale a charge du demandeur, 
et alors que, de toute fa(;on, le jugement 
contradictoire et non preparatoire pro-

(1) Cass., 18 novembre 1963, s1tpm, p. 291. 
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nonce par le tribunal de police couvrait la 
nullite eventuelle de l'exploit : 

.Attendu que la pretendue nullite de la 
citation directe, qui n'a pas ete soulevee 
devant le premier juge et qui a ete rele
vee par le jugement attaque, est en tout 
cas couverte par le jugement contradic
toire dont appel, qui n'est pas prepara
toire et n'est entache d'aucune nullite 
resultant d'une violation de la loi du 
15 juin 1935 ; 

Qu'en taut qu'il invoque la violation de 
l'article 40 de ladite loi, le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en taut seulement qu'il a statue 
sur les interets civils, la cassation ne 
s'etendant toutefois pas a la decision que 
le demandeur a commis une faute enga
geant sa responsabilite ni a la decision 
determinant le montant du. prejudice de 
la defenderesse Societe des transports in
tercommunaux de Bruxelles ; rejette le 
pourvoi pour le surplus ; onlonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le demandeur et les par
ties defenderesses respectivement a la 
moitie des frais ; renvoie la cause, ainsi 
limitee, au tribunal correctionnel de Ni
velles, siegeant en degre d'appel. 

Du 11 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. 

2" cH.- 11 fevrier 1964. 

1° RESPONS.ABILITE (HORS CON
TR.AT). - PRJEVENU CONDAMNE POUR UNE 
INFRACTION AYANT CAUSE UN DOMMAGE. -
FAUTE CONCURRENTE DE LA VIOTIME.- RES
PONSABILIT£ CIVILE PARTIELLE DU PREVENU. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIE:RE 
REPRESSIVE. - .ACTIONS CIVILES. -POUR
YO! D'UNE PARTIE CON'l'RE LA DECISION BEN
DUE SUR L' ACTION CIVILE EXEROEE CONTRE 
ELLE PAR UN COPREVENU. - COPREVENU 
s';Ji:TANT AUSSI POURVU CONTRE LA DECISION 
RENDUE SUR L' ACTION CIVILE DE CETTE PAR-

TIE CONTRE LUI. - DECISIONS INDIVISIBLES. 
- CASSATION DE LA PREMIERE DECISION. -
lDNTRAiNE LA CASSATION DE LA SECONDE . 

3° CASSATION. - E'l'ENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - .ACTION CIVILE. - DECISION 
QUE CHACUN DES DEUX PR10VENUS EST TENU 
DE REPARER L'EN'l'IER DOMMAGE SUB! PAR 
L' AUTRE. - POURVOI DES DEUX PREVENUS. 
- DECISION CASSiLE PARCE QUE LA RESPONSA
BIL!l'lf: CIVILE DE CHACUN ENVERS L'AUTHE 
EST PARTIELLE. - CASSATION NE S'ETENDAN'l' 
PAS A LA OOCISION QU'ILS ONT L'UN ET L'AU
TRE COMMIS UNE FAU'l'E AYAN'l' CAUSE LE 
DOMMAGE SOUFFER.T PAR CHACUN. 

1° Lor·sq~t'un dam-mage a ete cause pa·r 
les tautes concu·rrentes de la victime 
et du prevemt, celui-ci ne peut etre con
danme envers la victime c1 la r·eparation 
entiere de ce dom-mage (1). 

2° Lorsqu'·une par·tie s'est f·eg~tUf!Tement 
po~wmte contr·e la clecision r·end~te stw 
l''action civile emer·cee contre elle par· un 
coprevenu, que celtti-ci s'est aussi r·e
gulierement pourvn contr·e la decision 
rend~U! sttr· l'action civile de cette partie 
contre lwi et qtte ces decisions, tondees 
sur le meme motif illegal, constituent 
cl cet egcu-a fles dispositifs inflivisibles, 
la cassntion ae ln pr·emiere decision en
traine celle de la seconde (2). 

3° Lm·sqtte le j~tge a aecide q~te chamm 
fles clettm prevenus est tentt de r·eparer 
l'entie·r dommage subi par l'cmtr·e, et 
que tous deum se sont tJo·twvus contre 
cette flecision, la cassation de celle-ci, 
parae qne ln responsabilite civile de 
chacnn envers l'a~ttre n'est que par
tielle, ne s'etend tJas (1 ln disposition 
q~t'ils ont l'un et l'a·ut·re commis une 
fattte q~ti a concount a la realisation a~t 
dommage soutfer·t par chacun d'eum (3). 

(DEVROE E'l' SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSA
BILI1JE LIMITEE ROSSEL ET cie, C. MARYNS; 
MARYNS, C. SOCIETE DE PERSONNES A RESPON
SABILI1JE LIMITEE ROSSEL ET ci•.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 19 decembre 1962 (Bnll. et PASIC., 
1963, I, 491) ; cons. cass., 25 avril 1963 (ibid., 
1963, I, 902). 

(2) Cass., 8 avril 1963, motifs (Bnll. et 
PASIC., 1963, I, 864). 

(3) Cass., 25 avril 1963, dispositif (Bnll. et 
PASIC., 1963, I, 902). 
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rendu le 23 novembre 1962, en degre d'ap
pel, par le tribunal correctionnel de Bru
xelles; 

I. Sur le pourvoi de Devroe et de la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee Rossel : 

Attendu que le pourvoi est limite aux 
dispositions civiles du jugement rendu 
·contre les demandeurs en leurs qualites 
de prevenu et de civilement responsable; 

Sur le moyen pris de la violation des 
.articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383 
du Code civil, en ce que, apres avoir con
state que les dommages causes aux par
ties civiles avaient pour cause res fautes 
·conjuguees des deux prevenus, le juge
ment attaque a cependant condamne les 
-tlemandeurs a payer au defendeur l'inte
gralite de son prejudice, alm·s que, lors
que le dommage a ete cause par le con
com·s de deux fautes distinctes, l'auteur 
de l'une des fautes n'est pas tenu de Je 
reparer integralement si l'autre faute a 
ete commise par la victime : 

Attendu que le jugement attaque releve 
.que la demande de chacune des parties 
civiles ('St (( entierement fondee >> et que 
les dommages qu'elles ont soufferts « ont 
pour cause les fautes conjuguees des deux 
prevenus »; qu'en consequence il con
damne les demandeurs a payer in soliaurn 
.an defendeur la somme· de 15.518 francs, 
representant la totalite du prejudice qu'il 
a subi; 

Attendu que, lorsqu'un dommage a ete 
cause par les fautes concurrentes de la 
victime et du prevenu, celui-ci et la per
sonne declaree civilement responsable 
}Jour lui ne peuvent Hre condamnes en
vers la victime a la reparation entiere de 
ce dommage ; 

Que le moyen est fonde; 

II. Sur le pourvoi de Maryns en tant 
qu'il est dirige contre la decision rendue 

1° Sur !'action publique : 

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

2° Sur I' action civile : 

Attendu que les decisions rendues sur 
les actions civiles exercees respectivement 
par la societe de personnes a responsabi• 
lite limitee Rossel et par Maryns sont 
fondees sur le meme motif illegal et con-

stituent a cet egard des dispositifs indi
visibles; que, partant, la cassation de 
l'une doit s'etendre a l'autre contre la
quelle le demandeur s'est regulierement 
pourvlJ; 

Pa1: ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur les actions 
civiles, sauf en tant qu'il decide que cha
cun des prevenus a commis nne faute qui 
a concouru a la realisation du dommage 
souffert par chacune des parties civiles, 
qu 'il determine le montant du prejudice 
de celles-ci et qu'il declare la societe de 
personnes a responsabilite limitee Rossel 
civilement responsable de Devroe; rejette 
le pourvoi de Maryus pour le surplus ; or
donne que mention du present arrH sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne Maryns a la 
moitie des frais afferents a son pourvoi 
et Devroe et la societe de personnes a res
ponsabilite limitee Rosse! a l'autre moi
tie; condamne Maryus aux frais afferents 
au pourvoi de Devroe et de la societe de 
personnes a responsabilite limitee Rosse!; 
renvoie la cause, ainsi limitee, au tribu
nal correctionnel de Nivelles, siegeant en 
degre d'appel. 

Du 11 fevrier 1964. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Valentin. - OoncL cont . 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Renier (du ban·eau d'appel de Bru
xelles). 

2" CH.- II fevrier 1964. 

ROULAGE.- CODE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMBRE 1958, ARTICLE 2, l 0 bis. - PLACE 
PUBLIQUE RECONNUE. -NOTION, 

Est legale la decision qite ne constitue pas 
une « place pttbliqlte reconnue », au sens 
ae l'article 2, 1°bis, an aoae ae la route 
flit 10 flecernb-l'e 1958, l'espace etenau 
01~ convergent plusiett1'S voies publi
ques, lorsq1te le jltge constate, a'une 
part, qite la ci·rmtlation n'y est pas pre
serite en sens gi1·atoi·re, ltn signal no 52 
etant place su1· ltne seule aes voies con
ve1·,qentes tanais q1te aes si_qnaum n°• 51 
Olt 52 ne sont pas places stt1' /.es a1tt1·es 
et que des b01·nes, 1·etuues mt autres 
£lispositifs ne sont pas etablis pour ca-
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naliser la ckculation en irnposant ~m 
rnonvernent ci?·mtlaire, et, cl'au,tre part, 
que la C'irculation ne 1JOW'Htit s''!f tai1·e 
nonnalernent en totts sens, en ?'wison cle 
la cont-inuite, clans leclit eSJ)(tce, cles 
bancles cle ch·c,ulation trncees snr ln 
chnussee cle l'tine cles voies conver
gentes. 

(TROEDER, C. PIERRE.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le l'•r juin 1962 par la cour d' appel cle 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1~r, 2-1°b,is, 15, 16-1-n, 17bis, 91, 
92, 97 et 120 de l'arrete royal du 8 avril 
1954 portant reglement general sur la po
lice de la circulation routiere (texte mis 
it jour en vertu de l' arrete royal du 10 de
cembre 1958, article 6, et publie au llioni
tmt?' clu 14 janvier 1959), de l'annexe 3 
dudit reglement, des articles 418 et 420 du 
Code penal, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, 1382 et 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, par confirmation du jugement du 
premier juge, l'arret attaque a declare 
etabli le delit de coups et blessures invo
lontaires, par defaut de prevoyance ou cle 
precaution, reproche au demandeur it la 
suite d'une collision entre son vehicule et 
celui du defendeur Pierre, survenue le 
3 fevrier 1961, porte Lle Namur a Bruxel
les, a condamne le demandeur sur les 
actions publique et civile poursuivies con
tre lui et l'a deboute des fins de son ac
tion civile contre ledit clefemleur, reje
tant !'argumentation du demandeur qui, 
pour denier sa responsabilite et imputer 
l'accident it la faute dudit defendeur, 
invoquait que, pour l'usager venant de la 
rue de N amur, l'endroit denomme porte 
de Namur, en raison de la disposition 
des lieux et de la presence d'un signal 
d'obligation no 52 place au moment des 
faits dans la rue de Namm· a son de
bouche dans le carrefour, presentait les 
caracteristiques Ll'nne place publique re
connue, formant nne voie publique dis
tincte de celles qui y aboutissent, et ou 
partant il beneficiait de la pri01·ite de 
passage it l'egard de l'nsager venant a sa 
gauche, et en ce que l'arret attaque a juge 
comme dit ci-avant par des motifs qui ne 

justifient pas legalement la decision et qui 
meconnaissent le concept de la place pu
blique reconnue et la signification legale 
du signal reglementaire d'obligation no 52 
de l'annexe 3 du reglement general sur la 
police de la circulation routiere : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret attaque << qu'it l'endroit de
nomme «porte de Namur l) it Bruxelles 
la chaussee a voies multiples venant de la 
place du Trone se prolonge, sans la moin
dre interruDtion, vers la porte Louise ; 
qu'avant comme apres la porte de Namur, 
cette chaussee a exactement la meme 
largeur, est coml)osee des memes voies ; 
que les delimitations des bandes de circu
lation de l'allee centrale se continuent de 
fat;on ininterroml)ue; qu'aucun sens gira
toire n'est prescrit anx usagers venant 
de la place clu Trone, de la porte Louise, 
de la rue du Champ de Mars ou de la 
chaussee d'Ixelles; qu'il n'existe aucune 
aire centrale soustraite it la circulation, 
que les usag·ers devraient contourner par 
la droite )} et qu'un «signal no 52)) est 
«place au debouche de la rue de Namur )) 
d'ou venait le demandeur; 

Attendu que de ces constatations l'arret 
entrepris a pu legalement decluire que, si 
cet endroit etait un espace etendu ou con
vergeaient plusieurs voies publiques, il ne 
constituait neanmoins pas une « Dlace pu
blique reconnue >) au sens de l'article 2, 
1 °bis, clu Code de la route; qu'en effet, 
cl'une part, la presence cl'un signal n° 52 
dans la rue de Namur, a l'approche du 
carrefour avec laporte de Namur, ne suf
fisait pas pour que, sur celle-ci, la circu
lation ffit prescrite en sens giratoire, en 
l'absence de signaux routiers nos 51 ou ri2 
places sur les autres voies qni y conYer
g·ent ou lle bornes, refuges ou autres clis
positifs etablis pour canaliser la circula
tion en imposant un mouvement circu
laire; que, d'autre part, la continuite 
clans le carrefour des ban des de circula
tion tracees sur la chaussee centrale du 
boulevard permettait au juge clu fond cle 
considerer que les usagers ne pouvaient y 
circuler normalement en tons sens ; 

Qu'il s'ensuit que le juge clu fond a le
galement decide que le clemandeur, ve
nant de larue de Namur, et le defendeur, 
utilisant la chaussee centrale clu boule
vard clans la direction de la place dn 
Trone vers la porte Louise, ne circu
laient pas sur nne meme voie Dnblique, 
distincte de celles qui aboutissent a l'en
droit denomme «porte de Namur )), et 
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que, en vertu de l'article 16-1-a du Code 
de la route, tel qu'il etait en vigueur a la 
date de !'accident, le demandeur, debou
chant d'une voie a chaussee unique sur 
une voie comprenant plusieurs chaussees, 
etait tenu de ceder le passage au defen
deur circulant sur cette derniere voie; 

Attendu qu'il en resulte que, quels que 
soient le sens et la portee attribues par le 
jug·e du fond au signal n° 52 place au 
debouche de la rue de Namur suivie par 
le demandeur, la decision que le deman
deur etait tenu de ceder le passage au 
defendeur reste legalement justifiee, ledit 
signal ne pouvant, a lui seul, modifier les 
regles relatives aux priorites; 

Que le moyen ne pent done etre ac
cueilli; 

Et attendu qu'en ce qui concerne la de
cision sur l'action publique, les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi; 

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

Du 11 feyrier 1964. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. Chevalier Anciaux Henry de 
ll'aveaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - Goncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. -Pl. M. DeBruyn. 

2" cH.- 12 fevrier 1964. 

PRESCRIPTION. - MATIERE REPRESSIVE. 
- DECISION DE CONDAMNATION. - INFRAC
'l'ION CO:MMISE EN'l'RE DEUX DATES SANS AU'l'RE 
PRif:CISION. - IMPOSSIBILITE POUR LA COUR 
DE VERIFIER SI L' ACTION PUBLIQUE IL'l'AI'l' OU 
N'~'l'AIT PAS PRESCRITE. - CASSA'l'ION AVEC 
RENVOI. 

Lorsque la decision attaqttee conclamne, 
sans aut1·e p1·ecision, le pnlvenu pow· 
des faits commis entre ttne date rleter
minee et ttne autre elate et qtt'U n'appa
rait pas des pieces de la p·rocednre 
qu'ttn acte interntptif de la prescription 
de l'action publiqne a ete accompli on 
qn'·ztne cause de suspension rle cette 
presc1·iption .est intervemte clans le de
lai legal de prescr-iption calcnle r1 pa1·ti·r 
rln lendemain de la pTemieTe rles elates 
infliqnees dans la clecision, la cotw ne 
pettt contr6le1· si l' action p·ztbliqtte etait 

ott n'etait pas p1·escrite,· elle casse en 
consequence, avec renvoi, la decision 
de condamnation (1). 

(CLAESSENS, C. BRAET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 decembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

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

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 22 
et 23 de la loi du 17 avril 1878, tels qu'ils 
ont ete modifies par !'article ter de la loi 
du 3 mai 1961, en ce que l'arret attaque 
ne permet pas a la cour de verifier si 
!'action publique etait ou n'etait pas 
prescrite a la date de la prononciation de 
l'arret : 

Attendu que par ordonnance de la 
chambre du conseil, admettant des cir
constances attenuantes pour les faits A, 
le demandeur a ete renvoye devant le 
tribunal correctionnel du chef de A) plu
sieurs attentats a la pudeur commis avec 
violences ou menaces sur la personne 
d'un mineur 1\ge de moins de seize ans 
accomplis, avec la circonstance que le 
prevenu est !'ascendant de la victime, 
B) plusieurs outrages publics aux bonnes 
mamrs par des actions qui blessent la 
pudeur, avec la circonstance que les ou
trages ont ete commis en presence d'un 
enfant age de moins de seize ans accom
plis; 

Attendu que l'arret condamne le de
mandeur du chef desdites · preventions; 

Attendu qu'en vertu de !'article 22 de la 
loi du 17 avril 1878, !'action publique re
lative a chacune des preventions est pre
serite a pres trois annees revolues ; 

Attendu que !'ordonnance de la cham
bre du conseil, le jugement a qtto et l'ar
ret attaque relevent uniquement que tant 
les faits de la prevention A que ceux de 
la prevention B ont ete commis a plu
sieurs reprises << entre le ter octobre 1959 
et le 7 aout 1963, ces faits procedant de 
la meme intention delictueuse >> ; 

Attendu que, si la cour d'appel constate 
souverainement que « les faits A et B 

(1) Cass., 5 mars 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 749) et Ia note 2. 
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ont a bon droit ete declares confondus 
comme ayant ete commis dans la meme 
intention delictueuse ll, il n'apparait ni 
de l'arret ni d'aucune piece de la proce
dure a laquelle la cour peut avoir egard 
qu'un on plusieurs faits se sont produits 
moins de trois ans avant l'arret ou, a 
toutle moins, moins de trois ans avant un 
acte d'instruction ou de poursuite inter
rampant la prescription; 

Que la cour est, des lors, dans l'impos
sibilite de verifier si, au jour de la pro
nonciation de l'arret, l'action publique 
etait ou n'etait pas prescrite; 

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

Attendu que la cassation, sur le pour
voi du prevenu, de la decision rendue sur 
l'action publique entraine la cassation de 
la decision rendue sur l'action civile, qui 
en est la consequence ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
dit que mention du present arrE\t sera 
faite en marge de la decision annulee; 
laisse les frais a charge de l'Etat; ren
voie la cause a la cour d'appel de Gand. 

Du 12 fevrier 1964. - 2• ch. - PnJs. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. :M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2• cH. - 12 fevrier 1964. 

POURVOI EN CASSATION. -DECISIONS 

CON1.'RE LESQUELLES ON PEU1.' SE POURVOIR. 

MATIERE REPRESSIVE. - PERSONNE 

AYANT iltTE DECHUE DU DROIT DE CONDUIRE 

UN VlEHICULE POUR CAUSE D'INCAPACITE PHY

SIQUE.- REQU:ftTE AUX FINS D'ETRE RELEVlLE 

DE LA DECHEANCE. - REJE'l'. - DJ\ciSION 

POUVANT :ftTRE L'OBJET D'UN POURVOI. 

La decision qui 1"ejette la requete par la
quelle une pet·sonne, dechue, pour cause 
d'incapacite physiqt~e, dt~ droit de con-

(1) L'article 2-8, § 3, de la loi du 1•r aoilt 
1899, modifiee par la loi du 25 avril 1958, dis
pose que « la juridiction statue sans appel ». 
Cette disposition n'a pour objet qne d'ecarter, 
en la matiere, !'application de la « regle du 
double degre de juridiction » (Doc. pa1·l., 

duire tm vehicttle, tm aeronef Ott tme 
monttwe, demande (t etre relevee de 
cette decheance pettt tai1·e l'objet cl'un 
powrvoi en cassation (1). (Solution im
plicite.) (Loi du 1•r aout 1899, modifiee 
par la loi du 2fi avril1958, art. 2-8, § 3.) 

(REYGAERT.) 

Arret conforme a la notice sur pourvoi 
contre un arret rendu le 21 mai 1963 par 
la chambre des mises en accusation de la 
cour d'appel de Gancl. 

2" CH. - 12 fevrier 1964. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 

COMMISSION FISCALE. - EXTRAIT DU PRO

CES-VERBAL NOTIFIE AU CONTRIBUABLE. -

MENTION DU NOMBRE DES MEMBRES PRE

SENTS. - FORMALIM SUBSTAN'l'IELLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

COMMISSION FISCALE. - NOTIFICATION DE 

L'EXTRAI'l' DU l'ROcES-VERBAL DE LA DELIBE

RATION. - NOTIFICATION NE CONTENAN'l' PAS 

LA MENTION DU NOMBRE DES MEMBRES Pll•~
SENTS. - CONSKQUENCE. 

1 o L' ext mit du proces-ve1·bal de ln (lei'i
bemtion cle la cornmission fiscale, qtti 
est not-ifie a.u contribuable, dolt conte
nir notamment la mention du nombre 
des rnembres p1·esents a ln delibe1·ntion; 
cette mention est ttne for·malite sttbstwn
Uelle de ln notification (2). (Lois coor
uonnees relatives aux impi'lts snr les 
revenus, art. 55, § 3, alinea 3; arrete 
royal du 22 septembre 1937, art. 33.) 

2° Lorsqtte l'ext1·ait de la delibemtion de 
lct commission fiscale, notijie att con
tribttable, ne contient pas la mention 
du nomb·re lles memlwes p1·esents (t ln 
lleliberation, lct notification est n·ulle et 
les deux dentie·rs alineas lle l' a1·ticle 55, 
§ 3, des lois coonlonnees, relatives aux 
imp6ts su'l' les 1·evemts, qtti imposent au 
cont1·ibunble la p1·euve du chiffre exact 
de ses reven·us imposables, sont sans
application (3). 

Chambre des representants, session 1955-1956,, 
no 397-1, p. 13 et 14); elle n'exclut done point 
le pourvoi en cassation. 

(2) et (3) Cass., 19 mars 1963 (B!!ll. et 
PASIC., 1963, I, 790). 
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{HOSTE, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 janvier 1963 par la cour d'appel de, 
Gand; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
55,, § 3, specialement alinea 3, des lois re
latives aux imp6ts sur les revenus, coor
donnees par l'arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, 33, specialement dernier alinea, 
de l'arrHe royal du 22 septembre 1937, 
tel qu'il a ete modifie par celui du 30 de
cembre 1939, en ce que l'arrH attaque 
decide que, puisqu'aucun texte ne fixe le 
nombre des membres de la commission 
fiscale qui doivent etre presents, et que, 
en l'espece, l'extrait du proces-verbal 
mentionne que la decision a ete prise a 
l'unanimite des voix, l'omission de !'indi
cation du nombre des membres presents 
ne peut, a defaut d'interet, entrainer 
nullite, alors que le texte de l'article 33 
dispose, en termes expres, que l'extrait 
du proces-verbal mentionne et le nombre 
des membres presents et le nombre de 
voix emises respectivement pour et con
tre, et qu'aucune consideration ne permet 
de deroger a ce texte formel, d'autant 
plus qu'il s'agit en !'occurrence de deux 
mentions distinctes, dont la premiere 
concerne la question de savoir s'il y a 
suffisamment de membres presents pour 
former une majorite, tandis que la 
seconde a trait a la question de savoir si 
la decision a ete prise a la majorite des 
voix et a quelle majorite, de sorte que la 
seconde mention ne peut remplacer la 
premiere, d'autant plus que la mention 
(( a l'unanimite des voix )) peut s'appliquer 
a une reunion ou il y a qu'un ou que 
deux presents, ce qui ne suffit pas pour 
former une majorite au sens de la loi : 

Attendu que l'arret constate que la co
tisation critiquee par le demandeur a ete 
etablie conformement a l'avis de la com
mission fiscale ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 33, 
dernier alinea, de l'arrete royal du 
22 septembre 1937, l'avis motive de la 
commission fiscale est notifie au contri
buable sous forme d'un extrait certifie 
conforme du proces-verbal de la delibera
tion ; que cet article precise quelle doit 
etre la teneur de cet extrait; que celui-ci 

doit notamment mentionner le nombre des 
membres presents; 

Attendu qu'il resulte de l'arret que 
l'extrait notifie au demandeur ne conte
nait pas cette mention; 

Attendu, d'une part, que cette mention 
constitue une formalite substantielle de 
la notification et que, contrairement a ce 
qu'enonce l'arret, elle n'a pas pour seul 
objet de permettre au contribuable de 
verifier si une majorite a et!> obtenue; 
qu'elle a aussi pour objet de faire con
naitre le nombre des membres qui ont 
pris part a la deliberation ; 

Attendu, d'autre part, qu'il resulte des 
alineas 3, 4 et 5 de l'article 55, § 3, des 
lois coordonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus que le contribuable, qui veut 
obtenir la reduction d'une cotisation eta
blie conformement soit a l'alinea 4, soit 
a l'alinea 5, ne doit apporter la preuve 
du chiffre exact de ses revenus que si 
l'avis de la commission, que le contr6leur 
a pris comme base de la cotisation, lui a 
ete notifie conformement a l'alinea 3; 

Que la nullite de la notification equi
vaut a l'absence de notification; 

Attendu, partant, que l'arret n'a pu 
legalement mettre a charge du demandeur 
la preuve du chiffre exact de ses revenus 
imposables; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
autres moyens, qui ne pourraient entrai
ner une cassation plus etendue, casse 
l'arret attaque; ordonne que mention du 
pr~sent arret sera faite en marge de la 
decision annulee; condamne le defendeui· 
aux frais ; renvoie la cause devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 12 fevrier 1964. - 2e ch. - PTeS. 
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. - Pl. M. Delafontaine (du 
barreau de Courtrai). 

F" CH. - 13 fevrier 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE

CLARifE NON RECEVABLE ET AUSSI NON FONDEE. 

- MOYEN CRITIQUANT LA DECISION DE NON· 

RECEVABILITE. -MOYEN NON RECEVABLE. 
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N'est pas reoevable, i" clefaut cl'interet, le 
moyen qui fait grief ct la decision attn
qttee cl' nvoi1· cleolnre une clernnncle 1'0-

oonventionnelle non reoevable, alors qtte 
oette clemancle n nttssi ete cleolct1·ee non 
fonclee (1). 

(p'HERDE, C. COLLINS.) 

Arret conforme a la notice. 

Fe CH. - 13 fevrier 1964. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
Tiil:lm CIVILE. - IN'l'ERPR:iTA'l'ION D'UN AR
R.ET PAR LA COUR D' APPEL. - INTERPRE'fA
TION CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CET 
ARRET. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI 
DUE A CELUI-CI. 

N e v·iole pns ln foi cltte a ttn n1'1"Ct let OOIW 

cl' appel q·tti clonne cle oet arret ttne in
terpn'Jtntion oonoilinble nveo ses ter
mes (2). 

(BURTON, GAROT, MALCHAIR ET VAILLANT, 
C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320 
du Code civil relatifs a la foi due aux 
actes, 1350, 1351, 1352 du Code civil rela
tifs a l'autorite de la chose jugee, 39 du 
Code des taxes assimilees au timbre an
nexe a l'arret~ royal du 2 mars 1927, mo
clifie par 1' article 15 de l' arrete-loi du 
28 fevrier 1935 et tel que cet article a ete 
reproduit dans le texte annexe a l'arrete 
royal du 29 septembre 1938 portant nou
velle publication des dispositions legales 
sur la matiere, et 76, 1 o, du meme code, 
en ce que l'arret attaque a, a tort, de-

(1) Cons. cass., 22 fevrier 1962 (B11ll. et 
p ASIC. 1962, I, 712). 

(2) Cass.; 17 juin 1963 (Hnll. et PAsrc., 1963, 
I, 1090); camp. cass., 28 janvier 1964, wpm, 
p. 569. 

cide que les conditions d'application de 
l'article 39 du Code des taxes assimilees 
au timbre n'etaient pas remplies en l'es
pece et a, en consequence, refuse de con
damner le defendeur a restituer aux de
mandeurs les taxes sur locations mobilie
res acquittees par eux, pour le motif que 
les arrets rendus le 28 juin 1958 entre 
memes parties n'avaient pas prononce 
l'annulation ni la resiliation de la conven
tion litigieuse, al01·s que les arrets preci
tes du 28 juin 1958 de la cour d'appel de 
Liege ont decide que la convention par la
quelle les demandeurs pretendaient a voir 
donne leur materiel hydraulique en loca
tion a la societe de personnes a responsa
bilite limitee Dragages Vaillant etait : 
1 o fictive dans ses sujets en raison de 
l'identite qui existait entre les proprie
taires indivis du materiel (ici deman
deurs), d'une part, et les membres asso
cies, gerants et organes de ladite societe, 
d'autre part; 2° fictive dans son objet, 
puisqu'aucun prix determine ou determi
nable n'avait ete convenu; et en conse
quence ont decide que la convention etait 
radicalement m1lle par elle-meme et ont 
des lors « detruit le titre ll sur lequel 
etait fondee, entre parties, la debition 
des taxes clout le remboursement est re
clame par les demandeurs; en ce que, par 
consequent, l'arret attaque, en soutenant 
que telle n'etait pas la portee ou l'effet 
des arrets precites dn 28 juin 1958, en a 
donne une interpretation inconciliable 
avec leurs termes et viole la foi due a 
ces arrets et meconnu l'autorite de la 
chose jugee, ou du moins a viole la no
tion legale d' « annulation de la conven
tion par justice ll contenue dans !'arti
cle 39, 2°, du Code des taxes assimilees 
au timbre : 

Attendu qu'il appert des arrets rendus 
par la com· d'appel de Liege le 28 juin 
1958 que les demandeurs opposaient a 
!'administration des contributions direc
tes un acte passe par eux le 1•r janvier 
1941, aux termes duquel ils declaraient 
donner en lo:cation un materiel de dra
gage a la societe de personnes a respon
sabilite limitee « Dragages Vaillant ll, 
dont ils etaient les gerants et seuls mem
bres; 

Que ces arrets decident que cet acte 
est fictif, que la convention dont il pre
tend faire preuve est sans sujet ni objet, 
qu'il existe des presomptions graves et 
concordantes faisant preuve de l'investis
sement ree1 du materiel dans l'exploita-
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tion de la societe et que la realite « remu
neration d'un apport>> est ainsi demon
tree a l'encontre de la fiction (( loyer d'un 
materiel >> ; -

Attendu que les demandeurs font valoir 
que ces arrets ont annule la convention 
avenue le 1er janvier 1941 et qu'ils avaient, 
des lors, droit, en vertu de !'article 39, 2°, 
vise au moyen, a la restitution des taxes 
assimilees au timbre, acquittees lors de la 
facturation des pretenclus loyers; 

Attenclu qu'en relevant que les arrets 
precites n'avaient pas annule la conven
tion de location, le juge du fond n'a me
connu ni la foi qui leur est clue ni !'auto
rite de chose jugee qui s'y attache; 

Attenclu que, recherchant la volonte 
reelle des parties, les arrets se bornent, 
en effet, a constater que l'acte oppose a 
!'administration est fictif et qu'en realite 
les parties ont conclu un apport en so
ciete; 

Attendu, il est vrai, que lesdits arrets 
relevent que la << pretenclue >> convention 
de location n'a ni sujet ni objet; 

:Mais attendu que l'arret attaque decide 
que la cour d'appel n'etait pas appelee en 
1958 a statuer sur la valiclite de cette 
convention entre parties contractantes ; 
qu'il constate ainsi que ledit motif etait 
sura bond ant; 

Attendu qu'il resulte des developpe
ments du moyen que la violation de l'arti
cle 39, 2°, clu Code cles taxes assimilees 
au timbre n'est invoquee que comme con
sequence de la violation de la foi due 
aux arrets du 28 juin 1958; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

Du 13 fevrier 1964. - 1re ch. - Pn3s. 
:M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. :M. Louveaux. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Ansiaux et Van Leyn
seele. 

p-e CH. - 13 fevrier 1964. 

1° PREUVE.- F01 DUE AUX ACTES.- MA

'l'IERE CIVILE. - MOYEN ALLEGUANT QUE LA 

Il[CISION ATTAQUEE VIOLE LA FOI DUE A UN 

ACTE DETERMINE. - DECISION NON ll'ONDEE 

SUR CE'l' AC'l'E. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. -

CASSATION. - POURVOI DE L'ASSUREUR 

CONTRE LE PRENEUR D' ASSURANCE ET LE 

TIERS LESE. - DEMANDE EN DECLARATION 

D'ARRE'r COMMUN FORMEE PAR LE PRENEUR 

D' ASSURANCE CONTRE LE TIERS LESE. - RE

JE'l' DU POURVOI. - DEMANDE DEVENANT 

SANS OB,JET. 

1 o 1li an que en fait le moyen alleg2twnt q2te 
la decision attaquee viole la foi due it 
wt acte determine, alors q2te la decision 
ne se fonde pas sur cet acte (1). 

2° Le !"ejet dit ponTvoi tonne par l'assit
·reiw cont1·e le p!·enmw d'aSS!tr-ance et 
le Ue1·s lese Tend sans objet la de
rnande en declaration d'aJTet comrnwn 
fo!·mee par le preJW!W d'ass·zwance con
tre ledit tiers (2). 

(SOCIETE ANONYME GROUPE JOSI, C. COMMUNE 

DE HOMBOURG El' LADRY; COMMUNE DE HOM

BOURG, C. LADRY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en dernier ressort, le 16 janvier 
1962, par le tribunal de premiere instance 
de V erviers ; 

I. Quant au pourvoi introduit par la so
ciete «Groupe Josi >> : 

Attendu que, le defendeur ayant exerce 
une action en responsabilite contre la de
fenderesse, la commune de Hombourg, 
celle-ci a intente nne action en garantie 
contre la demanderesse, son assureur ; 

Que le jugement attaque declare ces 
deux actions recevables et fondees ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 16, 17, 18, 22 de la loi 
du 11 juin 1874 relative aux assurances, 
1134, 1135, 1142, 1145, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour rejeter le moyen presente en 
conclusions par la demanderesse, aux ter
Ihes duquel la defenderesse devait etre 
declaree dechue du benefice de !'assu
rance pour avoir assigne son assureur 
devant le tribunal de commerce de Ver
viers en payement d 'une somme de 
21.291 francs, representant le dommage 
subi pat· la victime de !'accident, et, par-

(1) Cass., 7 octobre 1963 et 3 fevrier 196<1., 
supra, p. 129 et 587. 

(2) Cons. cass., 7 decembre 1962 (Bull. eL 
PAsrc., 1963, I, 432). 



632 JURISPRUDENCE DE BELG~QUE 

tant, reconnu sa responsabilite, le juge
ment attaque releve, d 'nne part, que la 
defenderesse << avait pour seul but de se 
prevaloir du contrat d'assurance de res
ponsabilite souscrit ·le 12 juin 1957, son 
assureur refusant d'intervenir dans le re
glement du sinistre ... )), et, cl'autre part, 
que << pour opposer la clecheance du bene
fice de !'assurance, la clefencleresse en ga
rantie (ici defenderesse) n'invoq:ue que le 
seul fait d'avoir intente l'action precitee, 
a laquelle du reste le prejuclicie Laclry 
est reste completement etranger et dont 
il ne fait pas etat )), et qu'elle (( n'offre 
pas d'etablir- et n'allegue meme pas -
que la commune de Hombourg aurait re
connu sa responsabilite envers le prejudi
cie )), qu'il decide ainsi que !'assignation 
signifiee a la requete de la clefenderesse 
n'a pu valoir aveu de sa responsabilite, 
au double motif que cet aveu n'a pas ete 
adresse a la victime elle-meme et qu'il 
n'a cause aucun prejudice a l'assureur, 
la partie Laclry ne l'ayant pas invoque a 
l'appui de son action en reparation du 
dommage souffert par elle, alors que la 
police cl'assurance de responsabilite civile 
intervenue entre parties, d'une part, re
servait en son article 13 la gestion clu si
nistre et la direction cl u proces a la de
mancleresse et, d'autre part, interclisait 
en son article 15 a la defenderesse de 
reconnaitre sa responsabilite, a peine de 
clecheance; que !'interpretation par le 
juge clu fond de ces clauses, recligees en 
termes clairs et formels, est inconciliable 
avec leur texte; qu'il ne lui appartenait 
pas, sons couleur de !'interpreter, d'ajou
ter a la convention des conditions qui en 
etaient exclues par la precision et la ge
neralite des termes sur lesquels avait 
porte l'accorcllibrement contracte des par
ties; qu'il importe pen, pour que s'applique 
la sanction de la clecheance du benefice de 
!'assurance, cl'une part, que l'aveu de sa 
responsabilite par l'assure ait ete fait a 
la victime ou, au contraire, a des tiers ou, 
meme, a l'assureur, des lors qu'il l'a ete 
clans des conditions de publicite telles que 
la victime en a eu necessairement con
naissance, et, cl'autre part, que la victime 
ait invoque ou non cet aveu a l'appui de 
son action en dommages-interets, n'etant 
pas requis, pour que joue la clecheance, 
que l'assureur ait souffert un prejudice 
ensuite de la reconnaissance de sa respon
sabilite par l'assure (violation de toutes 
les dispositions visees au moyen, a !'ex
ception de !'article 97 de la Constitution) ; 
qu'en toute hypothese, en repondant 

comme indique ci-avant au soutenement 
de la clemancleresse, selon lequel la defen
cleresse, loin de respecter la double obli
gation cl'abandonner a l'assureur la ges
tion clu sinistre et, partant, de se can
tonner dans nne reserve et une abstention 
completes quant a . !'interpretation des 
actes dommageables commis par elle et 
quant a la fixation de la hauteur du dom
mage, « a pris !'initiative d'un proces 
tendant a faire dire qu'elle etait respon
sable; que non seulement elle a, ce fai
sant, reconnu sa responsabilite, mais a 
meme tente de la faire reconnaitre judi
ciairement; que l'on se trouve en presence 
du cas le plus flagrant de reconnaissance 
de responsabilite ... )), le jugement de
nonce a soit viole la foi due aux conclu
sions de la demancleresse (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), 
soit neglige de donner a ce soutenement 
une reponse adequate et depourvue d'am
bigui:te (violation de !'article 97 de la 
Constitution) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu, d'une part, que le moyen sou
tient que le jugement a meconnu la foi 
due aux articles 13 et 15 de la police 
d'assurance souscrite le 12 juin 1957 par 
la defenderesse aupres de la demande
resse et viole leur force obligatoire; 

Attenclu que la demanderesse n'a invo
que devant le tribunal ni !'article 13 ni 
l'article 15 precites et qu'il ne resulte pas 
du jugement que, pour apprecier les 
clroits et les obligations de la clefende
resse, le juge s'est foncle sur ces clauses; 

Attendu, cl'autre part, que la demancle
cleresse ne precise pas en quoi le juge
ment aurait viole les articles 1142, 1145 du 
Code civil, 16, 17, 18 et 22 de la loi du 
11 juin 1874 relative aux assurances; 

Qu'en tant qu'elle invoque ces disposi
tions legales, la premiere branche du 
moyen n'est pas recevable, et qu'en tant 
qu'elle invoque les articles 1134, 1135. 
1319, 1320 et 1322 clu Code civil, elle man
que en fait; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu que, clevant le tribunal, la de
manderesse soutenait que la clefencleresse 
« avait pris !'initiative cl'un proces ten
dant a faire dire qu'elle etait responsa
ble )), qu'elle avait ainsi « reconnu sa 
responsabilite )) et que, partant, elle etait 
clechue du benefice de la police d'assu
rance; 

Attendu que ces conclusions visaient 
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une reconnaissance tacite de responsabi
lite et non un aveu expres; 

Attendu que, n'ayant en vue que cette 
derniere forme d'aveu, le · jugement a pu, 
sans meconnaitre la foi due aux conclu
sions, affirmer que la demanderesse 
<< n'offre pas d'etablir - et n'allegue 
meme pas - que la commune de Hom
bourg aurait reconnu sa responsabilite 
envers le prejudicie Jl ; 

Attendu que le jugement releve « qu'en 
assignant la compagnie Groupe J osi de
vant le tribunal de cbmmerce ... la com
mune de Hombourg avait pour seul but 
de se prevaloir du contrat d 'assurance de 
responsabilite civile souscrit le 12 juin 
1957, son assureur refusant d'intervenir 
dans le reglement du sinistre )) ; 

Attendu que ces motifs repondent d'une 
maniere adequate et non ambigue au 
moyen qui etait propose par la demande
resse; 

Que le moyen, en sa seconde branche, 
manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1315, 1382 a 1384, specia
lement alinea 1•r, du Code civil et 97 lie 
la Constitution, en ce que le jugement 
attaque, apres avoir constate qu'il resul
tait d'une expertise amiable, intervenue 
entre la demanderesse et le defendeur, 
que (( le dommage a ete cause par des 
inondations dans les sous-sols, cours et 
fondations de l'immeuble de Ladry a la 
suite d'une rupture de l'egout public ll, 
decide (( que l'egout etait done atteint 
d'un vice; que la commune est en conse
quence responsable en vertu de !'arti
cle 1384, alinea 1~", du Code civil et 'doit 
etre garantie des condamnations pronon
cees a sa charge JJ, et en ce que la deci
sion entreprise aboutit ainsi a considerer 
que le seul fait de la rupture de la 
canalisation suffit a etablir le vice dont 
cette chose serait atteinte et, par con
sequent, a definir le vice de la chose 
par le comportement anormal de celle
ci, alors que le comportement anor
mal de la chose ne peut, en soi, en 
constituer le vice mais peut seulement 
en etre, eventuellement, la consequence, 
pouvant tout aussi bien etre imputable a 
d'autres causes, telles que le cas fortuit 
ou la force maje1].re, que s'il n'est pas 
interdit a la victime de tirer argument 
du comportement anormal de la chose 
pour conclure a !'existence d'un vice, et 
au juge du fond d'accueillir ce mode de 
preuve, c'est a la condition essentielle 

que toutes les autres causes possibles 
d'explication de !'accident aient ete me
thodiquement explorees et, en fait, elimi
nees, qu'en ne recherchant pas, comme l'y 
invitait la demanderesse dans ses conclu
sions, si la rupture de la canalisation 
avait eu pour cause un vice, mais en in
duisant simplement la preuve de !'exis
tence lie ce vice du seul fait de la rupture, 
c'est-a-dire du comportement anormal de 
la chose, le jugement attaque a fausse
ment interprete et, partant, viole les dis
positions legales invoquees au moyen : 

Attendu que le liefendeur a allegue, 
tant dans son assignation que dans ses 
conclusions, que les inondations qui 
avaient cause des degats a son immeuble 
etaient dues a des detectuosites de l'egout 
public; 

Attendu que la demanderesse, apres 
avoir fait valoir que lesdits degats pou
vaient etre la consequence d'un cas for~ 
tuit ou de force majeure, s'est bornee a 
ajouter qu'elle « ne pourrait etre con
damnee a indemniser le tiers que si on 
etablissait soit que la canalisation etait 
rompue, soit qu'elle etait mal entretenue 
ou mal curee, et que cette rupture ou ce 
detaut d'entretien etaient la cause du si
nistre JJ et qu' <i une telle preuve n'etait ni 
apportee ni offerte JJ ; 

Attenclu que le juge du fond a pu con
siderer que la demanderesse, se bornant 
ainsi a opposer a !'hypothese du cas for
tuit ou de la force majeure celles d'une 
canalisation rompue ou d'un defaut d'en
tretien ou de enrage, et admettant que 
sa condamnation serait justifiee dans 
l'une et l'autre de ces deux dernieres 
hypotheses, visait necessairement, par les 
mots « canalisation rompue JJ, une rupture 
provoquee par un vice de ladite canalisa-
tion; · 

Attendu que le jugement decide, sans 
etre attaque de ce chef, que les degats 
ont ete causes par des inondations a la 
suite d'une rupture de l'egout; 

Que s'il ajoute que l'egout (( etait done 
atteint d'un vice JJ, il n'entend point, par 
la, deduire !'existence du vice du seul 
fait de la rupture, mais constater que se 
trouve ainsi realisee l'une des hypotheses 
qui, selon la demanderesse elle-meme, 
pouvaient justifier sa condamnation; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

II. Quant a l'appel en intervention 
forme par la commune de Hombourg : 

Attendu qu,e le rejet du pourvoi rend 
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sans objet la clemande en intervention 
et en declaration d'arret commun formee 
par la commune de Hom bourg; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et 
l'appel en intervention; condamue la 
commune de Hombourg aux depens de cet 
appel en intervention et la societe Groupe 
Josi aux autres depens. 

Du 13 fevrier 196!. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl. 
conf. M. Depelchin, avocat general. 
Pl. MM. Van Ryn et De Bruyn. 

1"° CH. - 14 fevrier 1964. 

COMPETENCE ET RESSORT. - MA
TII'i:RE CIVILE. -EVALUATION DE LA DEMANDE 

« AU-DELA. DU 1'AUX DU DERNIER RESSORT >>, 
SANS AUTRE PRECISION. - ABSENCE D'EYA

LUATION DE LA DEMANDE. 

N e constitlbe pas l'evallbation dlb litige, 
alb sens rle l' article 33 de la loi cllt 
25 mars 1876, la decla1·ation, faite sans 
autTe p1·ecision paT l'u-ne des pa1·ties, 
que la demancle est evalnee . an-dela du 
taltX clu deTnier res sort (1). 

(W., R. ET J, VAN EEOKE, C. LEDOUX 

ET STRAGIER.) 

ARRilT. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 9 mai 1962 par la cour cl'appel de 
Gancl; 

Sur les premier et second moyens re
unis, Je premier, pris de la violation des 
articles rer, 16, 17, 21 et 33 de la loi du 
25 mars 1876, contenant le titre rer clu li
vre preliminaire clu Code de procedure 
civile, en ce que, alors que l'exploit intro
cluctif cl'instance des defendeurs tenclait 
a faire dire pour droit que les deman
deurs occupaient sans droit ni titre une 
parcelle determinee, a faire condamner 
solidairement et inclivisiblement les cle
mandeurs a mettre, clans les vingt-quatre 
heures apres la signification du jugement 
a intervenir, a la disposition des clefen-

(1) Cass., 28 mars 195'8 (Bull. et PASIC., 1958, 
I, 836). 

cleurs 1a parcelle entiere et libre de· tout 
oun·age ou cl6ture, et a faire condamner 
solidairement et inclivisiblen;tenLles de
mamleurs, .a defaut de ce fajre dans !edit 
clelai, a payer aux defencleurs une in
demnite de 100 francs par jour de retard, 
et apres avoir constate qu'en leurs pre
mieres conclusions sur le fond les cleman
cleurs, deferideurs ongmaires, avaient 
evalue le litige au-dela du taux du der
nier ressort sans toutefois indiquer une 
somme, !'arret attaque decide que, les 
clefendeurs ayant evalue leur clemande 
dans chacun de ses chefs a 15.000 francs, 
leur. appel etait recevable, meme si la de· 
maude ne contenait pas plusieurs chefs, 
au motif que laclite evaluation par les de
mandeurs etait valable, alors qu'une eva
luation excedant le taux clu clernier res
sort, sans precision quant au montant 
auquel est evalue le litige, ne satisfait 
pas audit article 33, et alors que, par 
consequent, en vertu des cinq disposi
tions legales invoquees, le jugement clout 
appel a ete rendu en clernier ressort, 
de sorte que l'appel n'etait pas rece
vahle; le second, pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution et, pour 
autant que de besoin, des articles 1•r, 16, 
17, 21, 23 et 33 de la loi du 25 mars 1876 
contenant le titre r~ar du livre preliminail'e 
du Code de procedure civile, en ce que, 
a!Ol'S que l'exploit introductif d'instance 
des defencleurs tendait a faire dire pour 
droit que les clemandeurs occupaient sans 
droit ni titre une parcelle determinee, a 
faire condanmer solidairement et indivi
sihlement les demandeurs a mettre, clans 
les vingt-quatre heures apres la significa
tion du jugement a intervenir, a la dispo
sition des c1Henc1eurs la parcelle entiei·e 
et Iibre de tout ouvrage ou cl6ture, et a 
faire solidairement et indivisiblement 
conclamner les clemandeurs, a defaut de 
ce faire dans !edit delai, a payer aux de
fencleurs une indemnite de 100 francs par 
jour de retard, l'arret a declare l'appel 
des defendeurs recevable, au motif que 
les defencleurs, demandeurs originaires, 
avaient evalue le litige clans chacun de 
ses chefs a 15.000 francs et qu'en l'espece 
les differents chefs provenaient de la 
meme cause, sans repondre au moyen que 
les demancleurs avaient, en conclusions, 
cleduit du fait que la demande originaire 
des defendellrs avait deux chefs, tendant, 
le premier, a revencliquer la parcelle Ii
tigieuse et, le second, a demolir un mur, 
et que, clevant le tribunal, les defendeurs 
avaient renonce au second chef de leur 
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demande, alors que cette absence de re- · 
ponse ne permet pas a la cour de discer
ner quelle a ete l'attitucle clu juge du 
fond quant a la question de savoir si, en 
l'espece, la de'mande des defendeurs avait 
plusieurs chefs au sens cluclit article 23, 
alors que, partant, l'arret ne permet pas 
a la cour de verifier si le juge du fond a 
fait une application exacte clesclits arti
cles }'er, 16,, 17, 21 et 33; reglant !'evalua
tion clu litige et la recevabilite de l'appel; 
alors que, partant, cette absence cle re- · 
ponse et !'imprecision qui en resulte, 
equivalent a ]'absence des motifs requis 
par l'article 97 de la Constitution : 

Attenclu qu'apres avoir constate « qu'il 
n'existait pas de base legale cl'evafua
tion JJ et en avoir clecluit << que le litige 
clevait, des lors, etre evalue par les par
ties, afin de le renclre susceptible cl'ap
pel JJ, l'arret decide que l'appel interjete 
par les clefencleurs est recevable; 

Qu'il fonde sa cleeision sur deux mo
tifs : 1 o « que les clemancleurs (ici clefen- · 
deurs) ont evalue le litige, dans chacun 
de ses ·chefs, a 15.000 francs; q1.'!e, les dif
ferents chefs de la demancle provenant 
de la meme cause et le ressort' etant, 
des lors, determine var leur cumul, 
l'appel est recevable rntione surnmne JJ; 

2° (( que meme s'il devait etre aclmis 
que la demancle n'avait pas plusieurs 
chefs, la cause serait encore susceptible 
cl'appel; qu'en effet, lorsque le demandeur 
originaire n'a pas fait cl'evaluation ou a 
evalue la cause en dessous du taux du 
dernier ressort, le defendeur pent, clans 
les premieres conclusions qu'il prencl 
sur le fond clu J)l'oces, proposer une eva
luation qui, sauf exageration, . . . deter
mine le ressort; qu'en leurs premieres 
conclusions sur le fond les defencleurs 
originaires (ici demancleurs) ont evalue le 
proces au-cleUt du taux . .. clu dernier 
ressort ... ; que, bien qu'en s'exprimant 
ainsi ils n'aient pas indique de somme, 
cette evaluation est neanmoins suffisam
ment claire et des lors valable. JJ ; 

Attendu, cl'une part, qu'en leurs conclu
sions les dema'ndeurs faisaient valoir que 
la - demancle originaire des clefencleurs 
avait deux chefs et que les defendeurs 
avaient renonce a l'un d'eux, de sorte 

. qu'il ne pouvait y avoir lieu a cumul des 
deux chefs pour determiner le resso.rt · 

Attendu que l'arret ne rencontre ~Jas 
cette defense ; 

Attenclu, cl'autre part, que ne constitue 
pas !'evaluation du litige au sens de l'ar-

ticle 33 de la loi du 25 mars 1876 la de
claration faite sans autre precision, par 
l'une des parties, que la clemande est 
evaluee au-cleHt clu taux du clernier res
sort; 

Qu'il s'ensuit que l'arret, en son pre
mier motif, n'est pas regulierement mo
tive et, en son second motif, n'est pas le
galement justifie; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention clu present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne les defendeurs aux depens ; 
renvoie la cause a la cour cl'appel de 
llruxelles. 

Du 14 fevrier 1964. - p·e ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions cle 
president. - Rnpp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. F. Dumon, avocat general. -Pl. 
M. Bayart. 

1"6 CH. - 14 fevrier 1964. 

1° COMMISSION PARITAIRE. - FoNns 

DE SECURI'l'.E D'EXISTENCE INS'l'I'l'UE PAR DE

CISION D'UNE COMMISSION PARITAIRE RENDUE 

OBLIGATOIRE PAR ARRf:T.E ROYAL. - LOI DU 

7 JANVIER 1958. - PERCEPTION E'l' RECOU

VREMENT DES COTISATIONS DESTINiEES AU Fl

NANCEMEN'l' DU FONDS. 

2° LOIS ET ARRETES. - DECISION D'UNE 

COMMISSION PARITAIRE, RENDUE OBLIGATOIRE 

PAR ARRETli; ROYAL, PREVOYANT EN FAVEUR 

DE CERTAINES CA1JEGORIES DE PERSONNES DES 

AVANTAGES SOCIAUX COMPLEMENTAIRES ET IN

STITUANT UN FONDS DE SECURI'l'E D'EXIS

'l'ENCE. - DECISION NORMATIVE ~TAN'!' UNE 

LOI AU SENS DES ARTICLES 17 DE LA LOI IJU 

4 AO'()'l' 1832 E'l' 9 DE LA LOI DU 25 FEVRIER 

1925. 

3° COMMISSION PARITAIRE. -FONDS 

DE SECURI'l'E D'EXIS'l'ENCE. - DECISION DU 

29 SEP1'E11:BRE 1960 DE LA COMMISSION NA

'l'IONALE PARITAIRE POUR LA CONSTRUC'l'ION, 

UENDUE OBLIGATOIUE PAR ARRf:TE ROYAL DU 

25 OCTOBRE 1960. - PEUCEPTION ET RECOU

VHEMENT DES CO'l'ISATIONS DUES, EN VEU'l'U 

DE CE'l"l'E DECISION, AU FONDS DE SECUHI'l'J0; 

D'EXIS'l'ENCE INSTITUE PAR CETTE DECISION • 

- PORTftE DE L'ARTICLE 12 DE LADI'l'E DECI

SION. 

4° COMMISSION PARITAIRE. -FoNDS 

DE SIEcuniTE D'EXISTENCE. - Lor DU 7 JAN

VIER 1958. - DECISION D'UNE COMMISSIO:'l 
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PARITAIRE, RENDUE OBLIGATOIRE PAR ARR1hE 

ROYAL, PREVOYANT QUE LA PERCEPTION DES 

CO'l'ISATIONS DUES AU FONDS QU'ELLE INSTI

TUE SERA ASSURlEE PAR LES SOINS DES ORGA

NISMES CHARGJi:S DU RECOUVREMENT DES 

COTISATIONS DE sJi:CURITJi: SOCIALE. - CoM
PETENCE DU JUGE DE PAIX, PREVUE PAR L'AR

TICLE 12 DE L' ARRJG11E-LOI DU 28 DECEMBRE 

1944, POUR S'.rATUER SUR LES CONTESTATIONS 

RELATIVES AUXDITES COTISATIONS. 

1 o Les statttts d'·un Fonds de secut·ite 
d'existence, instit~te pat· ttne decision 
d'une commission parita·ire, rendue 
obligcttoit"e par atTete royal, peuvent 
pt·e·voit· soit qtte le Fonds effecttte hti
meme la perception et le t·eco~tvrement 
des cotisations, soit qtte ces dernieres 
seront perottes et reco~tvrees pat· l'in
tet·merUait·e des ot·ganismes charges de 
la perception et du t·econvrement des 
cotisations de la semwite sociale. Dans 
le pt·erniet· cas, ils doivent dete1"1niner le 
delai dans leqttel les cotisations set·ont 
payees par les employeurs et pettvent 

(1) Le moyen etait pTis de la violation, no
tamment, de certains articles de Ia decision 
de la commission paritaire, de I' arrete royal 
du 25 octobre 1960 ayant rendu cette decision 
obligatoire et des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que la foi due a ladite deci
sion aurait ete violee. 

En accueillant expressement le moyen en 
taut qu'il etait pl'is de ]a violation des arti
cles 12 et 21 de la decision de la commission · 
paritaire, !'arret annote decide que celle-ci 
est nne loi au sens des articles 17 de Ia loi 
du 4 aout 1832 et 9 de celle du 25 fevrier 1925. 

En revanche, ayant decide le 2 juillet 1948 
(Bull. et PAsrc., 1948, I, 425) que le statut du 
personnel de la Societe na tionale des chemins 
de fer, etabli par application de !'article 13 
de la loi du 23 juillet 1926 01·eant Ia Societe 
nationale des chemins de fer belges, n' est pas 
nne loi au sens de ces articles, ]a cour preci- · 
sait qu'un moyen pris « de la violation de la 
foi due a ce statut » etait recevable (cons. les 
conclusions du ministere public avant cass., 
12 mai 1961, Bull. et PAsrc., 1961, I, specia
lement p. 978, col. 2). 

Par ailleurs, s'inspirant de Ia doctrine de 
]'arret du 5 decembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 357 et conclusions de M. le procureur 
general R. Hayoit de Termicourt), la cour ac
cueille le moyen en taut qu'il est pris de la 
violation de certains articles de Ia decision de 
la commission paritaire, rendue obligatoire, et 
non en taut qu'il invoquait celle de !'arrete. 
royal ayant rendu Ia decision obligatoire. 
C' est, en effet, la commission paritaire et non 
le Roi qui est !'auteur de Ia mesure reglemen
taire. 

fixer, dans les l-irnites legales, la majo
ration et l'intet·et dtts par les em
ployent·s qwi ne t·espectent pas ce delai. 
Dans le second cas, les t·egles imposees 
a~txdits ot·ganismes ponr la percept·ion 
et le ·reconvrement cles cotisations cle 
semwite sociale ainsi qne pour le calmtl 
des majorat'ions et de l'intet·et sont ap
plicables. (Loi du 7 janvier 19i:i8 concer
nant les Fonds de securite d'existence, 
art. 6 et 7.) 

2° La clecision cl'ttne commission pari
taire, t·endue obligatoire par a1'1·ete 
1'0Y(tl en appl·ication cle la loi du 
7 janviet· 1958 concernant les Foncls cle 
secwrite d'existence, qui pt·evoit en f(t
ve~tt' de. certaines categories cle pe·rson
nes des avantages sociaux complemen
taires et instit~te un Fonds de secttrite 
rl'existence est consiclet·ee comme une 
loi au sens cle ce terme clans les arti
cles 17 cle la loi flu 4 aafit 1832 et 9 cle 
la loi cl~t 25 f6vrier 1925 (1) (2) (3) (4). 
(Solution implicite.) 

. (2) Le 18 fevrier 1932 (Bull. et PAsrc., 1932, 
I, 72), 1~ co

1

':'r decid~it, d'une part, qu' ont 
force obhgatqn·e et s'Imposent a tons avec Ia 
meme_ force e~ ]a meme autorite que les lois, 
dont 1ls constituent le complement, les fasci
cules du recueil o'lliciel des tarifs pour le trans
port des marchandises en service interieur et 
n!i";te, . a pp~o~ves et ~lis en vigueur par ar· 
rete mnnster1el, et, d autre part, qu' est rece
vable le pourvoi qui indique comme violes Ies 
a_rticles de ces conditions reglementaires rela
tifs au transport et non I' arrete ministeriel 
qui avait rendu ces tarifs et reglements obli-
gatoires. · 

En revanche Ia cour decida le 1•r octobre 
1936 (Bull. et PAsrc., 1936, I, 368) que les tarifs 
de transports etablis par la Societe nationale 
des chemins de fer belges creee par Ia loi du 
23 juillet 1926 n'avaient pas le caractere de 
lois ni de reglements ayant force de lois. 

Le 30 avril 1934 (Bull. et PASIC., 1934, I, 259) 
Ia cour accueillit un moyen pris de Ia violation 
d'une decision de !'Office de navigation et du 
reglement organique de cet office. 

(3) Sur la notion de Ia loi au sens des arti
cles 17 de Ia loi du 4 aout 1832 et 9 de Ia loi 
du 25 fevrier 1925 cons. les conclusions de 
M. le procureur general, alm·s avocat general, 
P. Leclercq avant cass., 5 mars 1917 (B-ull. et 
PAsrc., 1917, I, 118), celles de M. l'avocat gene
ral W. J. Ganshof van der Meersch precedant 
!'arret du 17 mai 1963 (ibid., 1963, I, 987) et 
les conclusions du ministere public avant !'ar
ret du 25 novembre 1955 (ibid., 1956, I, 285). 

(4) Le droit public contemporain de plu
sieurs Etats revele nne fragmentation de 
l' exercice du pouvoir normatif ensuite de I' oc
troi de pouvoirs reglementaires a des etablis-
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·.ao En clisposant qtte « la perception de la 
cont1·ib1ttion (due pa1· les ernployeurs) 
est assun3e par les soins des o1·ganisrnes 
cha1·ges du 1·eco!tv1·ernent des cotisations 
de securite sociale d'ap1·es les Tegles 
p·ropres c1 ces oTganisrnes ll, l'a1·ticle 12 
de la decision du 29 septembre 1960 de 
la Commission nationale paritai1·e pour 
la constntction, Tendue obligatoire pa1· 
aJTiJte t·oyal du 25 octob1·e 1960, a, par 
application de l'article "' de la loi du 
"' janvier 1958 co1tce1·nant les Fonds de 
SeC!tTite d'eaJiStence, investi lesdits O·l'
ganismes de la mission de pe1·cevoiT et 
de TeCO!tVreT, miJme judiciai1·ement, les 
cotisations dues en vert!t de cette dec·i
sion de la commission paTitaire. 

4° Lorsq!te, par application de l'aTticle "' 
de la loi d!t "/ janvier 1958, conce1·nant 
les Fonds de secu1·ite d'ewistence, ttne 
decision d'ttne commission paritaire in
stUuant !tn tel Fonds dispose q!te les 
cotisations devant pennettre le finance
rnent des avantages socia!taJ qtt'elle p·re
voit, seront peToues et 1·ecouvrees pa·r 
l'intermediaire des · o1·ganisrnes charges 
de la pe1·ception et dtt }'ecouvrement, a 
cha1·ge des employe!ti'S, des cotisations 
cle semt1·Ue sociale, le juge de paiw est 
competent pour statuer en premie1· res
sort, quel que soit le montant de la de-
1nande, s1w les contestations entre les
rlits OTganismes et les employeu1·s. (Loi 
du 7 janvier 1958, art. 7, et arr~te-loi du 
28 decembre 1944 concernant la securite 
sociale des travailleurs, modifie par 
l'arr~te-loi du 6 septembre 1946, art. 12.) 

(OFFICE NA'l'IONAL DE StECURITE SOCIALE, C. SO· 

CIE1li1. ANONYME ETABLISSEMEN'fS ADOLPHE 

HUYGHENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu en degre d'appel, le 15 mai 1962, 
par le tribunal de premiere instance cle 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 1er et 2 de l'arr~te royal du 25 octo
ore 1960 rendant obligatoire la decision clu 

· 29 septembre 1960 de la Commission na
tionale paritaire cle la construction creant 
u11 Fonds cle securite cl'existence et en 

sements publics et a des groupements econo
miques et sociaux de natures variees; ainsi en 
est-il notamment aux Pays-Bas, en Grande
Bretagne et aux Etats-Unis d' Amerique du 

fixant les statuts, Jer, 2 et 3 de laclite de
cision du 29 septembre 1960 cle la Commis
sion nationale paritaire pour la construc
tion, 1•r, 12 et 21 des statuts du Fonds de 
securite cl'existellce pour les travailleurs 
cle la construction, 7 de la loi clu 7 janvier 
1958 concernant les Fonds cle secm·ite 
cl'existe11c~, 12, specialement § 1er, alinea 3, 
cle l'arr~te-loi du 28 decembre 1944 concer
!lant Ia securite sociale des travailleurs, 
modifie par l'article 2 de l'arr~te-loi du 
6 septembre 1946 et l'article 4 de la loi uu 
14 juillet 1955, 1•r et 2 de la loi du 25 mars 
1876, contenant le titre rer du livre preli
minaire du Code de procedure civile, leclit 
article 2 etant modifie par les articles 1 er 
de l'arrete royal no 63 du 13 janvier 1935 
et 2 de la loi du 20 mars 1948, 1319, 1320, 
1322 du Code civil et 97 de la Constitu
tioll, en ce que le jugement attaque a mis 
a nea!lt le jugement dont appel, ·a dit que 
le premier juge etait incompetent ratione 
s·ummae et a ensuite evoque pour statuer 
en premier ressort aux motifs que la de
maude tend au payement d'une somme de 
60.314 francs et que, selon les statuts du 
Fonds de securite d'existence pour les 
travailleurs de la construction, pour 
compte duquel le demandeur agit, ce 
Fanus, qui possede nne personnalite juri
clique propre, a charge l'O:ffice national 
de , securite sociale uniquement de la 
perception des cotisations, mais s'est re
serve toutes les actions judiciaires qui les 
concernent, actions qui des lors, quant a 
la competence et au ressort, restent sou
mises au droit commun; alors que cette 
interpretation meconnait les termes clairs 
et precis des articles 7 de la loi du 7 jan
vier 1958 concernant les Fonds de securite 
d'existence, 12 et 21 des statuts du Fonds 
de secm·ite d'existence pour les travail
leurs de la construction, dispositions qui 
impliquent que l'organisme - en l'espece 
!'Office national de securite sociale - qui 
est charge d'assurer la perception des co
tisations dues au Fonds, a le pouvoir et 
le droit de faire tout ce qui s'impose a 
cet effet, en ce compris d'assigner en jus
tice les debiteurs recalcitrants, et que, 
uans !'execution de cette mission, l'Office 
national de securite sociale est soumis 
aux regles concernant la competence et 
le ressort qui Yalent pour lui-m~me, et 

Nord. Une evolution semblable se dessine en 
Belgique; cons. a ce sujet A. MAsT, Overzicht 
van het Belgisch g1•ontlwettelijk •·echt, 1963, 
p. 227 et suiv. 
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alors que l'action intentee par l'Oflice 
national de securite sociale et portee de
vant le juge de paix afin d'obtenir la per
ception des cotisations en litige etait ne
cessairement soumise a ces regles, meme 
dans !'hypothese ou il serait exact que 
ledit Office n'etait pas autorise, aux ter
mes des statuts du Fonds cle securite 
d'existence, a introcluire pour' compte de 
ce dernier une telle action jucliciaire : 

Attendu que par decision clu 29 sep
tembre 1960, prise en application de la 
loi clu 7 janvier 1958 et renclue obligatoire 
par arrete royal du 25 octobre 1960, la 
Commission paritaire nationale de la 
construction crea en faveur de certains 
travailleurs des avantages sociaux com
plementaires et constitua un Fonds de se
curite cl'existence ayant pour mission 
11'assurer le financement, l'octroi et la 
liquidation desclits a vantages; 

Que cette decision determine notamment 
l'objet, le financement et la gestion clu 
Fonds ainsi institue et precise les benefi
ciaires de !'allocation speciale qu'elle pre
voit ainsi que les moclalites cl'octroi et cl.e 
liquidation de celle-ci; 

Attenclu que l'article 6 de la loi llu 
7 janvier 1958 « concernant les Fonds cle 
securite cl'existence >>.dispose que << lors
que les statuts prevoient que le Fonds 
effectue lui-meme la perception et le re
couvrement des cotisations, ils fixent le 
clelai clans lequel les cotisations clues doi
vent etre payees par les employeurs inte
resses » · 

Que l:arti~le 7 de la meme loi dispose 
aussi que << lorsque les statuts prevoient 
que les cotisations sont perc:;ues et recou
vrees par l'intermecliaire des organismes 
charges de la perception et clu recouvre
ment des co tis a tions de la securite so
ciale, les regles imposees a ces organis
mes pour la perception et le recouvre
ment ainsi que pour le calcul des majora
tions et de l'interet sont applicables » ; 

Attenclu que l'article 12 cle la decision 
cle la commission paritaire dispose que 
« la perception cle la contribution (clue 
par les employeurs) est assuree par les 
soins lles organismes charges clu recou
vrement cles cotisations de securite so
ciale cl'apres les regles propres a ces or
ganismes » ; 

Attenclu que le jugement attaque de
cide que, si l'Oflice de securite sociale a 
ainsi rec:;u le pouvoir cle percevoir lestli
tes cotisations, il n'a pas rec:;u celui d'en 
poursuivre en justice le payement; 

Qu'il foncle sa decision, cl'une part, sur 
la disposition de l'article 21 des statuts 
clu Fonds, selon laquelle << les actions ju
diciaires, taut en demandant qu'en defen
dant, sont poursuivies a la diligence clu 
president {clu Fonds) »; et, d'autre part, 
implicitement sur la circonstance que 
l'article 12 des statuts ne vise que << la 
perception » et non a la fois, comme le 
fait l'article 7 de la loi clu 7 janvier 1958, 
<< la perception et le recouvrement »; 

Attencln que clans son sens usuel le 
mot << percevoir » signifie aussi << recou
vrer »; que par ailleurs le mot << recou
vrer » ne vise pas exclusivement une 
perception consecutive a une action jucli
ciaire ou a l'exercice d'une contrainte; 

Que l'article 12 aurait eu nne utilite 
tres relative, ne justifiant pas son inser
tion clans le reglement adopte par la com
mission paritaire, s'il avait eu pour seul 
but de permettre a l'Oflice national cle 
securite sociale de percevoir, a l'amiable, 
les cotisations clues par les employeurs ; 

Attenclu, au surplus, que sons peine cle 
vicler l'article 12 cle tout sens, la percep
tion qu'il vise inclut l'action jucliciaire 
puisque cet article dispose qu'elle se 
fera << cl'apres les regles prop~·es » a l'Of
fice national de secm·ite sociale, c'est
a -dire les regles etablies par l' article 12 de 
l'arrete-loi clu 28 decembre 1944 moclifie 
par les articles 2 cle l'arrete-loi clu 6 sep
tembre 1946 et 4 de la loi clu 14 juillet 
1955; 

Attenclu que la commission paritaire a 
manifestement entenclu faire usage cle la 
faculte que lui clonnait l'article 7 cle la 
loi clu 7 janvier 1958; 

Que si elle avait voulu reserver au 
Fonds lui-meme la charge cl'intenter con
tre les employeurs les actions jucliciaires 
tenclant a << percevoir et recouvrer » le;;; 
cotisations et clone adopter le systeme 
prevu par l'article 6 de laclite loi, elle 
eu.t fixe clans les statuts, comme cet arti
cle l'impose, « le clelai clans lequel les co
tisations dues doivent etre payees par les 
employeurs interesses » ; 

Que les statuts ne contiennent pas une 
telle disposition; 

Attenclu, enfin, que si l'article 21 de la 
decision cle la commission paritaire porte 
que << les actions jucliciaires, taut en c!e
manclant qu'en defendant, sont poursul· 
vies a la diligence clu president », il ne 
s'agit, clans cette disposition, que des ac
tions jucliciaires autres que celles qui 
sont visees par l'article 12, et qui sont 
soumises a un regime special; 
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Attendu, des lors, qu'en decidant que 
l'Office national de securite sociale etait 
sans qualite pour agir en l'espece et que 
le juge de paix etait incompetent, le ju
gem€mt attaque a viole les articles 12 et 
21 de la decision de la commission pari
taire du 29 septembre 1960 rendue obliga
toire par l'arrete royal du 25 octobre 
~960; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
·que ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
depens; renvoie la cause au tribunal de 
premiere instance de Louvain, siegeant 
·en degre d'appel. 

Du 14 fevrier 1964. - 1re ch. - Pn3s. 
J\'l. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. cont. J\11. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. M. De Bruyn. 

l'"" cH. - 14 fevrier 1964. 

1° TRIBUNAUX. - MATIERE CIVILE. 
JUGE NE POUVAN'l' ELEVER UN LI'l'IGE DON'l' 
L'ACCORD DES PARTIES EXCLUT L'EXISTENCE. 
-NoTION. 

2° TRIBUNAUX. - MATIERE CIVILE. -
JUGE SOULEVANT D'OFFICE UN MOYEN NON 
o'oRDRE PUBLIC. - NoTION. 

1°. et 2° Ne tranche pas ~tne contestation 
non soulevee pa1· les parties et ne 
soitleve non pl~ts rl'ojJice itn mo11en, 
mais se borne a statuer, comme il 
le rlevait, SiW le mo11en rle nullite rln 
conge, invoque pa1· le preneiw, le jitge 
qiti, ap1·es avoir constate qu.e n'etait 
pas tonrlee la pretention rlit propJ·ie
tai-re se bontant (i invoque1· qite ce 
conge etait 1·eg~tlier pa1·ce qite le bien 
lotte n'etait pas ttn tonrls t·nral et en 
avoh· rlecluit que le conge eftt eli~ etre 
rlonne clans les conflitions p1·escrites 
par les al-ineas 1~" et 3 (le l'art'icle 1775 

(1) Sur ce que le preneur qui n'a pas, dans 
le delai prevu par !'article 1775, alinea 4, du 
Code civil, fait opposition au conge a lui no
tifie est dechu du droit d'invoquer Ia nullite 
de ce conge, sans distinction entre les cas de 
nullite de ce conge, cons. cass., 23 mars 1961 

cl·u Colle civil, 1leci1le que le p1·enenr, 
n'auant pas fa-it opposition att conge 
clans le clelai cle trois mois pTescrit pa·1· 
le!lit article 1775, est flee hit (l~t clToit 
cl'invoqiWI' encore la nullite fln conge 
.fonflee, cl'une part, sur ce q~t'il avait 
etc flonne mains fle cleum ans avant 
l' expiration flit bail et, cl' aittJ·e pat·t, 
swr ce qu'il ne contenait pas l'info·rma
tion q~te le preneiw flisposait cle t·rois 
mois pour tai1·e opposition dans les for
mes prescrites par la loi (1). 

(HELLEBUCK, C. LECONTE, 
D., H. ET R. SAVELKOUL, GERVAIS E'l' DINEUR.) 

ARREIT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 juin 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Gand, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6, 1125 (remplace par l'article 7, 
§ 6, de la loi du 30 avril 1958), 1134, 1135, 
1317, 1319, 1320 1322, 1775 et specialement 
1775, alinea 4 (remplace par l'article 14 
de la loi du 7 juillet 1951 et modifie par 
l'article 1•r de la loi du 15 juin 1955), du 
Code civil, 1er, 61 et 82bis (remplace par 
!'article 5 de l'arrete royal no 300 du 
30 mars 1936 confirme par l' article unique 
de la loi du 4 mail936) du Code de proce
dure civile, en ce que, statuant sur l'ac
tion de l'auteur des defendeurs, tendant 
a valider le conge donne au demandeur, 
mettant fin au bail a ferme, ainsi que 
sur !'action en nullite dudit conge, inten
tee par le demandeur, le jugement atta
que, apres avoir admis que le conge etait 
nul, declare cependant !'action en valida
tion fondee et !'action en nullite non re
cevable, au motif << qu'en ne faisant pas 
opposition dans les trois mois de la re
ception du conge, l'intime (ici demandeur) 
est dechu du droit d'invoquer encore la 
nullite du conge; qu'en effet, libelle en 
termes generaux, l'article 1775, alinea 4, 
du Code civil prevoit pareille decheance 
sans egard aux motifs de la nullite JJ, 

alm·s que, devant le juge du fond, 
l'auteur des defendeurs n'invoquait nul-

(Bttll. et PASIC., 1961, I, 8(;8); cons. aussi 
P. GouRDE~·. Le bail a ferme, 1961, p. 192, 
RoPPE, De pachtove1"eenkomst, p. 181, et 
Kr.uYSKENS, Beginselen -van btt1·ge1·lijk •·echt, 
«De contracten », p. 370. 
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lement la decheance resultant de la 
non-observation du delai de trois mois 
etabli par !'article 1775, alinea 4, du 
Code civil, et alors que cette disposi
tion ne protege que des interets pri
ves; d'ou il suit qu'en soulevant d'of
fice une decheance etrangere a l'ordre 
public, le jugement meconnait la nature 
et les effets de la non-observation dudit 
delai (violation de !'article 1775, S]Jecia
lement alinea 4, du Code civil, remplace 
par !'article 14 de la loi du 7 juillet 1951 
et modifie par l'article 1~r de la loi du 
15 juin 1955, et, pour autant que de be
soin, des articles · 6, 1125, remplace par 
l'article 7, § 6, de la loi du 30 avril 1958, 
1134 et 1135 du Code civil); et alors qu'en 
outre, en statuant d'office sur une ques
tion qui n'etait pas discutee et qui etait 
exclue par les actes de la procedure, spe
cialement les deux exploits introductifs 
d'instance, l'acte d'appel et les conclu
sions prises par les parties devant le tri
bunal, tant avant le jugement interlocn
toire dn 20 janvier 1961 qu'apres ladite 
decision, le jugement viole-la-:f'oi-qni est 
due a ces actes (violation des arti
cles 1317, 1319, 1320, 1322 dn Code civil) : 

Attendu que l'auteur des defendeurs 
avait, par lettre recommandee du 30 de
cembre 1957, signifie conge an demandeur 
pour le 1er janvier 1959; 

Qu'il soutenait devant le juge du fond 
que, le bien loue n'etant pas un bien ru
ral, les dispositions de !'article 1775 dn 
Code civil, telles qu'elles ont ete modifiees 
par les lois des 7 juillet 1951 et 15 juin 
1955, n'etaient pas applicables en l'es
pece et que, des lors, le .conge signifie 
etait regulier; 

Attendu que le demandeur pretendait 
au contraire que le fonds lone etait un 
bien rural, que !'article 1775 du Code ci
vil etait applicable et que l'auteur des de
fendeurs avait signifie un conge qui etait 
nul parce que : a) le conge ne fut donne 
qn'un an avant !'expiration du bail, alors 
que l'article 1775 prescrit un delai de 
deux ans au moins; b) le conge ne conte
nait pas !'information, prescrite a peine 
de nullite, que le preneur disposait de 
trois mois pour faire opposition au conge, 
soit qu'il en invoque la nullite, soit qu'il 
conteste le bien-fonde du motif invoque; 

Attendu que le jugement attaque de
cide, d'une part, que, contrairement a la 
pretention de l'auteur des defendeurs, il 
s'agit d'un bien rural et que des lors le 
conge devait etre donne dans les condi~ 

tions prescrites par l' article 1775 du Code 
civil, et, d'autre part, que, bien que les 
conditions prescrites par les alineas ter a 
3 de !'article 1775 n'eussent pas ete obser
vees, le demandeur, n'ayant pas fait op
position au conge dans les trois mois tle 
sa notification, etait dechu du droit d'en
core invoquer la nullite du conge; 

Attendu qu'ainsi le juge, loin de susci
ter une contestation qui n'etait pas elevee· 
par les parties et de trancher celle-ci 
d'office, s'est borne a statner sur le 
moyen de defense souleve par le deman
deur et a rechercher, comme il en a vait 
le devoir, s'il etait fontle en droit; 

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

Du 14 fevrier 1964. - tre ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. 
Concl. conf. M. F. Duman, avocat gene
ral. - Pl. MM. Fally et Bayart. 

2• CH. - 17 fevrier 1964. 

1° UI-tBANISME. -Lor DU 29 MAHS 1962. 
- CONTHAVENTION A UN PLAN GENEHAL 

D'AMENAGEMEN'l'. - PAS DE SANC'l'ION PENALE. 

2° LOIS ET AI-tRETES. - RETROAarrvrrE. 

- MATIEHE REPRESSIVE. - CoDE PENAL, 

AHTICLE 2. - URBANISME. - ARHETE-LOI 

DU 2 DECEMBRE 1946 ABROGE ET REMPLACiL 

PAR LA LOI DU 29 MARS 1962. - INFHACTION 

A I/ ARR.ETE-LOI JUGEE APRES L'ENTR'itE EN 

VIGUEUR DE LA LOI. - lNFRAC'l'ION NE POU

VANT ETHE REPRIMEE QUE SI ELLE ES1' li:GALE

MEN'r PREVUE El' PUNIE PAR CELLE-CI. 

1 o La loi cMt 29 ma1·s 1962 o1·ganiqu.e de 
l'amenagement d·tt territoi1·e et de l'·ur
banisme ne rep-rime pas penalement le 
fait de constnt-i1·e en contravention anx 
stip1tlations d'·nn plan gene·ral cl'ame
nagement. 

2° L'arrete-loi fl1t 2 clecemb1'e 1946 concer
nant l'nrbanisation ayant ete ab1·oge et 
1·emplace par la loi dn 29 ma1·s 1962 Ol'

ganiq·ne cle l'amenagement d!t te·rritoire 
et lle l'1wbanisme, 1me in[1·act-ion 1i 
i•an·ete-loi, jngee apres l'entree en v-l
U1te'!t1' lle lallite loi ne peut etre n3pl'-i-
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mee que si elle est egalement p1·emte et 
p1mie par celle-ci (1). 

(PROCUREUR GENERAL A LIEGE ET ETAT BELGE, 

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, C. GOOS

SENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque,, rendu 
le 24 novembre 1962 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur le moyen pris par les demandeurs 
de la violation des articles 11, 12, 14, 18, 
27 et 28 de l'arrete-loi du 2 decembre 1946 
concernant !'urbanisation, 44 a 55, 64, 65, 
72, 73 et 77 de la loi du 29 mars 1962 or
ganique de l'amenagement du territoire 
et de l'urbanisme, 2 du Code penal, 3 et 
4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 1382 et 1383 du Code civil, 9 et 97 
de la Constitution, en ce que l'arr~t a!• 
taque a acquitte le defendeur de la. pre
vention et a, en consequence, d~clare non 
fondee l'action civile, aux mot1fs qu; l~ 
loi du 29 mars 1962, qui abroge l'arr~te-101 
du 2 decembre 1946, est plus favorable au 
prevenu et doit done ~tre appliq~ee! que 
l'article 64 de ladite loi ne prev01t d_e 
sanctions que pour les infra~tiom; ~ux. sti
pulations des plans particuhers d amena
gement, mais n'en prevoit aucune . ~our 
les infractions aux plans. generau~ 
d'amenagement, que le prevenu, , <l;Ul 
avait obtenu une autorisation de batlr, 
n'est done pas punissable, puisqu'il n'a 
contrevenu a aucun plan particulier, et 
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les ele
ments d'une infraction eventuelle au plan 
general, alors que l'article 64 de la loi du 
29 mars 1962 prevoit des peines non seu
lement pour les infractions aux stipu
lations des plans particuliers d'amenage
ment, mais aussi pour les infractions aux 
dispositions des titres II et III (visant les 
plans generaux d'amenagement) on a cel
les des reglements pris en execution du 
chapitre Ier du titre IV de cette loi, et re
prime ces infractions de peines plus graves 
que celles qui sont etablies par l'arr~te-loi 
du 2 decembre 1946, qu'il est, des lors, er
rone de decider que la loi du 29 mars 

(1) Comp. cass., 17 avril 1961 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 875). 

(2) Sur les raisons de cette modification du 
texte cons. notamment le rapport fait au 

PASIC., 1964. - 1"0 PARTIE. 

1962 doit ~tre appliquee au defendeur 
comme lui etant plus favorable et que 
cette loi n'etablit aucune sanction pour 
les infractions aux plans generaux 
d'amenagement, et que des lors l'acquit
tement du defendeur, qui etait poursuivi 
pour avoir construit sans se conformer 
aux plans approuves et a l'autorisation 
de batir qui lui avait ete accordee, n'est 
pas legalement justifie : 

Attendu que l'arret constate que le de
fendeur avait obtenu une autorisation de 
batir sur son terrain, sis a Bree au-dela 
de la ceinture, et qu'il n'existe pas de 
plan particulier d'amenagement pour cette 
partie du territoire communal, mais seu
lement un plan general d'amenagement 
pour !'ensemble du territoire de la com
mune; 

Attendu que si le projet de loi, devenu 
la loi du 29 mars 1962, reprimait en son 
article 60, notamment, !'infraction aux 
«stipulations des plans d'amenagement >>, 
la loi elle-meme, en son article 64, ne 
rend cependant passibles d'une peine que 
ceux qui « contreviennent aux stipula
tions des plans particuliers d'amenage
ment » (2); 

Attendu que la loi ne dispose pas que 
les prescriptions dw,Iit article 6!, rempla
<;ant en la matiere l'article 18 de l'arr~te
loi du 2 decembre 1946, n'auront pas d'ef
fet retroactif; que, par application de 
l'article 2 du Code penal, l'arret a, des 
lors, legalement decide que le fait faisant 
l'objet de la prevention n'etait plus pu
nissable; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu, quant a la decision rendue 

sur 1' action publique, que les formalites 
substantielles on prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
laisse les frais a charge de l'Etat. 

Du 17 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. Depelchin,· avocat gene
ral. - Pl. M. De Bruyn. 

Senat au nom des Commissions reunies de la 
justice et des travaux publics (Pasin., 1962, 
p. 275 et 297), et les debats ·au Senat (ibid., 
1962, p. 313 et 353). 
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2" cH. - 17 fevrier 1964. 

REGLEMENT DE JUGES. - MATIERE . 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CONSEIL RENYOYANT UN INCULPE DEI'AN'r 
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE 
FAITS QUALIFIES DELITS. - JURIDICTION DE 
JUGEMENT SE DECLARAN1' INCOMffi'l'ENTE EN 
RAISON DE CE QUE LES INFRACTIONS CONSTI
TUENT DES CRIMES NON CORRECTIONNALISES. 
-DECISION COUIJEE EN FORCE DE CHOSE JU
GEE. - DECISION D'INCOMPETENCE PARAIS
SANT FONDli.E. - ANNULATION DE L'ORDON
NANCE. - RENVOI A LA CHAMBRE DES MISES 
EN ACCUSATION. 

Lorsqtte l~ ch~rnbre du conseil ~ renvoye 
un inculpe devant le tt·ibun~l co1Tec
ti01tnel dtt chef de f~its qu~lifies delits 
et qtte l~ jttridiction cor1·ectionnelle 
s'est legalernent decl~ree incornpetente 
en r~ison de ce qtte les infractions con
stitttent en re~lite des crirnes non co1·
rectionn~lises, les deuw decisions et~nt 
coulees en force de chose jugee, la 
cour, reglant de jttges, ~nnule l'ordon
n~nce de l~ charnbre dtt conseil et ren
voie l~ c~ttse ci l~ ch~rnbre des rnises en 
accusation (1). 

(PROCUREUR OONERAL PRES LA COUR D' APPEL 
DE Lrii:GE, C. ENGELEN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment de juges, introduite le 6 janvier 
1964 par le procureur general pres la cour 
d'appel de Liege; 

Attendu que par ordonnance du 19 juil
let 1963 la chambre du conseil du tribu
nal de premiere instance de Hasselt a 
renvoye Augustin Engelen devant le tri
bunal correctionnel de Hasselt du chef 
de : A) escroqueries au prejudice de 
l'Union nationale des mutualites socia
listes, B) subsidiairement detournement 
au prejudice de ladite union, faits qu'elle 
a consideres comme punissables de peines 
correctionnelles en vertu des articles 496 
et 491 du Code penal; 

Attendu que par un arret du 10 decem
bre 1963 la cour d'appel de Liege a mis 
a neant le jugement dudit tribunal cor-

(ll Cass., 24 aoiit 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1223) ; 20 juillet 1963 (ibid., 1963, I, 1143). 

rectionnel, declarant le premier juge in
competent pour connaitre des poursuites 
exercees contre le defendeur, aux motifs, 
d'une part, que les faits mis a charge du 
defendeur constituaient le crime de faux 
en ecritures et d'usage de faux, que le 
defendeur a reconnu ces faits, que, sans 
ces crimes, les escroqueries on abus de 
confiance n'auraient pu etre commis et 
que tous- ces faits sont d'une connexite 
telle que les uns ne peuvent etre juges 
sans les autres, et, d'autre part, que le 
crime de faux en ecritures et d'usage de 
faux est puni de peines criminelles, de 
sorte qu'a defaut d'admission par Ia 
chambre du conseil de circonstances atte
nuantes, le tribunal et la cour d'appel 
etaient incompetents pour connaitre des 
poursuites ; 

Attendu que cet arret et ladite ordon
nance de la chambre du conseil sont cou
les en force de chose jugee et que de leur 
contrariete est ne un confiit de juridic
tion qui entrave le cours de la justice; 

Attendu que !'instruction a ete ouverte 
contre le defendeur du chef de faux en 
ecritures, d'usage de faux, d'escroqueries 
et d'abus de confiance, et que Ie juge 
d'instruction l'a mis en prevention du 
chef de ces infractions; que Ia cour d'ap
pel constate qu'il y a connexite entre les 
delits vises aux preventions et les crimes 
de faux ·en ecritures et usage de faux, 
reconnus par le defendeur, et que !'en
semble de ces infractions constitue un 
tout indivisible puisque, sans ces crimes, 
les escroqueries ou abus de confiance 
n'auraient pu etre commis, de sorte que 
les uns ne peuvent etre juges sans Ies 
autres; 

Attendu qu'il parait ressortir de la 
procedure que les faits dont les juges 
avaient a connaitre constituent egale
ment des crimes et que !'ensemble de ces 
faits est d'une connexite telle que les 
delits ne peuvent etre juges sans les cri
mes; 

Par ces motifs, reglant de juges, an
nule !'ordonnance rendue le 19 juillet 1963 
par la chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Hasselt; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision annulee; renvoie 
la cause devant la cour d'appel de Liege, 
chambre des mises en accusation. 

Du 17 fevrier 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - R~pp. M. Delahaye. -
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Ooncl. conj. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH.- 17 fevrier 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - l\fOYEN NE · 
CRI'l'IQUANT QUE CERTAINS MOTIFS DE LA Dill:
CISION ATTAQUEE. - DISPOSITIF UEGALEMEi'lT 
JUS'.riFIIE PAR UN AUTRE MOTIF. - MOYEN 
NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable, a dejaut d'interet, 
le moyen qui ne critiq7te q7te certains 
motifs de la decision attaquee, alors 
q7te le dispositif est legalement justifie 
par 7tn autre motif (1). 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSAlliLITE LI
MITiE J, VERSTRAELEN ET FILS, C. R. ET 

. F. MUYLAERT.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 1~r juin 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre les defendeurs Muylaert : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320, 1322 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arr~t 
attaque a viole la foi du~ aux lettres 
adressees par la demanderesse aux de
fendeurs Muylaert, les 14 fevrier 1956 
(rapport de l'expert, page 65), 29 juillet 
et 19 novembre 1957 (copies au dossier 
repressif), en decidant, d'une part, « que, 
les prevenus ayant obtenu de Ver
straelen la facturation, qu'ils ont deman
dee apres le 14 fevrier 1956, il doit en 
tout cas ~tre admis que la maniere de 
faire, qui avait ete suivie jusqu'alors, 
pouvait ~tre maintenue jusqu'au 29 juil
let 1956, date de !'interdiction invoquee 
par la partie civile Jl, d'autre part, que 
« !'interdiction pretendue ne prouve pas 
clairement que les prevenus ne pouvaient 
plus rien vendre du stock a leurs propres 
clients ll, et enfin que « la disposition 
sub 0 de la lettre du 29 juin 1957 (lire 

(1) Cass., 10 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 964) ; 20 decembre 1963,, supra, p. 424. 

29 juillet 1957) ne permet pas de supposer 
que Muylaert pourrait ou deVl·ait etablir; 
au nom de Verstraelen, des comptes de 
frais de transport a l'usage de leurs pro
pres clients ll, alOI'S que la lettre du 
14 fevrier 1956 de la demanderesse conte
nait une modification expresse de la ma
niere de faire suivie anterieurement entre 
les parties, telle qu'elle est decrite par 
l'arr~t, ainsi qu'une interdiction formelle 
de faire encore des livraisons sans son 
autorisation prealable, alors que la lettre 
du 29 juillet 1957 contenait un rappel 
(«encore ll) de !'interdiction de livrer «a 
n'importe qui ... sans qu'il vous ait ete 
remis un laisser-suivre ll, et alors que 
celle du 19 novembre 1957 precisait encore 
davantage : << Il n'y a pas eu de vente de 
notre part a votre firme, posterieurement 
a notre lettre du 29 juillet 1957; il n'en a 
j amais ete question ll : 

Attendu que pour considerer comme 
non etablis les detournements, reproches 
aux defendeurs, d'un stock de bois mis 
par la demanderesse a la disposition de 
la societe « Veuve F. Muylaert et Fils ll 
en vue de la vente, l'arret ne se fonde 
pas seulement sur !'interpretation de let
tres, critiquee au moyen, mais en outre 
sur ce «que n'est pas contestee !'al
legation de Muylaert, suivant laquelle la 
grosse majorite des parts de la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
« Veuve F. Muylaert et Fils» apparte
nait a un des gerants de la firme 
« J. Verstraelen et Fils ll, partie civile en 
la cause; que cette personne disposait 
ainsi de la majorite pour l' administration 
et la direction de la societe de personnes 
a responsabilite limitee « Veuve F. Muy
laert et Fils ll ; que, des lors, il ne peut 
etre admis que les prevenus aient agi a 
son insu et sans son assentiment ll ; 

Attendu qu'ainsi, d'apres le juge, deux 
des elements de l'abus de confiance font 
defaut, a savoir la remise des marchan
dises a la condition de les rendre ou d'en 
faire un usage determine et l'interver
sion frauduleuse du titre de possession; 

Que le moyen, qui ne critique pas le 
motif ci-dessus, n'est pas recevable, a 
defaut d 'inter~t; 

II. En tant que Ie pourvoi est dirige 
contre le ministere public : 

Attendu que, la demanderesse, partie 
civile, n'ayant pas ete condamnee a des 
frais de l'action publique, le pourvoi 
n'est pas recevable; · 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
demandel'esse aux frais. 

Du 17 fevrier 1964. - 2° ch. - Pn3s. 
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. Demeur. 

2e CH. - 17 fevrier 1964. 

ROULAGE. - SIGNAUX ROUTIERS. -CODE 
DE LA ROUTE DU 8 AVRIL 1954 MODIFtE PAR 
L' ARRETE ROYAL DU 4 JUIN 1958 ET CODE DE 
LA ROUTE DU 10 D'JlCEMBRE 1958. - SIGNAL 
N° 32. - SIGNIFICATION. 

Depuis l'entn3e en vigue1w des a1'1'etes 
royaw» des 4 j1tin et 10 dece-mb1·e 1958, 
le signal ·routier no 32 prevu pa1· le Code 
de la route s·ignifie « priorite de passage 
a1t:IJ cond1wteurs . venant en sens op
pose>> (1). 

(DE MAERTELAERE ET SOENEN, C. VAN DE PU'l"l'E 
E'l' CONSORTS.) 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 14 janvier 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de Ia violation des 
articles 57 de l'arr~te royal du 4 juin 
1958 et 97 de l'arr~te royal du 8 avril 
1954, en ce que, pour rencontrer le moyen 
alleguant que l'auteur des demandeurs, 
Rene Soenen, avait la pri01·ite et que la 
defenderesse Van de Putte ne pouvait 
poursuivre sa marche que si elle pouvait 
le faire sans risque d'accident, eu egard 
a la position, l'eloignement et la vitesse 
de Soenen, l'arrH attaque decide. que Ie 
signal no 32, place devant l'entree du 
pont sur l'Escaut et que la defenderesse 
aurait meconnu, ne I'obligeait a s'arr~ter 
devant le passage retreci que si l'usager 
venant eri sens oppose s'y etait deja en
gage, et que ni ce signal ni le signal 
n° 61, place de l'autre cote du pont, ne 
conferait aucune pri01·ite a l'usager, en 

· (1) Cass., 4 avril 1960 (Bull. et PASIC., 1960, 
I, 901). 

l'espece H.ene Soenen, venant de Merel
beke, s'il ne s'etait deja engage dans le 
passage retreci avant l'usager venant de 
Zwijnaarde, al01·s qu'en son article 57 
l'arr~te royal du 4 juin 1958 confere,, par 
le signal n ° 32, la pri01·ite de passage 
aux conducteurs venant en sens oppose, 
sans la restriction donnee par l'arr~t a 
cette priorite, et al01·s que l'article 57 de 
I'arr~te royal du 4 juin 1958 a modifie 
l'article 97 de l'arr~te royal du 8 avril 
1954, dans la mesure ou ce dernier article 
donnait au signal n° 32 une autre signi
fication, a savoir celle de !'interdiction 
de s'engager dans Ull passage etroit lors
qu'un vehicule y avance en sens oppose : 

Attendu que, pour apprecier la respon
sabilite de l'accident, l'arr~t se fonde RUr 
le motif que le signal no 32 ne donnait 
pri01·ite de !passage a Soenen que si ce 
dernier s'et::lit deja engage, ce qui n'etait 
pas le cas, dans le passage retreci avant 
l'usager (la defenderesse Van de Putte) 
venant de Zwijnaarde; que de I a consta
tation qu'au moment de la collision Van 
de Putte etait sur le point de quitter Ie 
passage retreci, tandis que Soenen, au 
contraire, venait a peine de s'y engager, 
il decluit que Ia responsabilite de la colli
sion incombe a Soenen, et que la defen
lleresse Van de Putte s'est, au contraire, 
trouvee devant un obstacle soudain, im
previsible et inevitable; 

Que si, aux termes du Code de la route 
du 8 avril 1954, le signal no 32' signifiait 
une « interdiction de s'engager dans un 
passage etroit lorsqu'un vehicule y 
a vance en sens oppose», il signifie,, de
puis la modification decoulant des arr~tes 
royaux des 4 juin 1958 et 10 decembre 
1958, en vigueur au moment des faits, 
<< priorite de passage aux conducteurs ve
nant en sens oppose » ; 

D'ou il suit que la decision n'est pas 
legalement justifiee et que Ie moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
mais en taut seulement qu'il statue sur 
les actions civiles; rejette les pourvois 
pour le surplus ; ordonne que mention du 
present arr~t sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; conllamne 
les defendeurs aux frais; renvoie la 
cause, ainsi limitee, a la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 17 fevrier 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 

, de president. - Rapp. M:. Delahaye. ·-
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Conal. oonf. l\1. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" cH. - 17 fevrier 1964. 

DENREES ET MARCHANDISES (ABUS 
DANS LE COMMERCE DES). - VENTE 
AVEC PlUMES. - NOTION. 

De la oonstatation qu'un objet, delivre a 
l'oooasion de la vente d'un produit, l'est 
a 7tn prix qui ne saurait etre oonsidere 
oomme son prix normal si la vente de 
oet objet n'etait pas liee a la vente de 
l'a?ttre produit, le j?tge du fond deduit 
legalement que oet objet est delivre 
rnoyennant une legere remuneration et 
oonstitue une pTime visee par l'arti
ole 1'•r de l'arrete royal no 61 d·lt 13 jan
vier 1935 (1) . 

(DEMUYNOK.) 

ARR~T. 

LACOUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 30 avril 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1•r et 5 de l'arrete 
royal no 61 du 13 janvier 1935 limitant et 
reglementant la vente avec primes, en ce 
que l'arret attaque a donne une definition 
trop large de la notion « legere remunera
tion n, ainsi que de la violation de l'ar
rete-loi du 14 mai 1946 renfor<;ant le con
trole des prix, en taut qu'il reglemente 
les ventes jumelees : 

.,..-·· Attendu .que I' arret constate que la so
ciete cc Bureau de vente des produits Qa
va-seul ll, dont le demandeur est l'admi
nistrateur delegue, a offert a chaque 
acheteur d'un bidon de produit pour four
neaux «Negri ll, au prix de 14 francs, un 
stylo a bille au prix de 2 francs, cette 
vente etant annoncee comme suit : un bi
don de Negri 14 francs + un stylo a bille 
6 francs = 20 francs au prix de 16 francs 
seulement, avec la mention que le prix·de 
6 francs pour ce stylo est un prix impose, 

(1) Cons. cass., 21 novembre 1939 (Bull. et 
PASIC., 1939, I, 4'82) ; 28 novembre 1955 (ibid., 
1956, I, 293). 

mais que cc ce stylo peut etre obtenu pour 
2 francs ll moyennant l'achat d'un bidon 
de Negri a 14 francs; 

Attenuu qu'en ses conclusions le de
mandeur invoquait que la cc legere rem.u
neration ll visee par l'article 1•r, § II, de 
l'arrete royal no 61 du 13 janvier 1935 
n'a pas ete definie de maniere expresse 
par le legislateur, mais qu'il doit se ·de
duire de l'esprit de cette legislation ex~ 
ceptionnelle et typiqueme:i:tt temporaire 
qu'il y a lieu d'entendre par la un prix 
anormalement bas et que, eu egard a la 
circonstance que le prix d'achat d'un 
stylo a bille etait de 1 fr. 93 tout compris, 
le prix de cet objet, fixe a 2 francs par 
le vendeur, laissait encore un benefice; 

Attendu que, pour decider que· le prix 1 
de 2 francs pour le stylo a bille offert ap
parait comme constituant une legere re
muneration, l'arret releve non seulement 
que, pour appreCier le caractere serieux 
ou non serieux du prix demande, il faut 
comparer ce prix au prix normal de vente 
et que, d'apres la declaration du deman
deur lui-meme, le prix normal de vente 
est de 6 francs, mais en outre qu'il ne 
suffit pas d'invoquer le prix d'achat 
cc tout compris ll pour en deduire qu'il ne 
pent s'agir d'une legere remuneration, 
puisque, si la vente du stylo a bille 
n'etait pas attachee a la vente d'nn proc 
duit principal, le stylo ne pourrait nor
malement etre vendu au prix de 2 francs 
et que, pour determiner le prix de vente, 
un commer<;ant doit tenir compte non seu
lement de sori prix d' achat (meme si tons 
frais et taxes y sont compris), mais aussi 
d'une serie d'autres elements, tels que 
frais generaux ... ; 

Attendu que ]'arret a legalement pu ue
duire de ces considerations que le prix de 
2 francs pour le stylo a bille constitue 
une legere remuneration; 

Attendu qu'en l'espece l'arret exclut de 
maniere expresse !'application de l'ar
rete-loi du 14 mai 1946; 

Qu'U n'a des lors pu violer cet arrete
loi; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque n'a pas repondu de 
maniere suffisante ou adequate aux con
clusions prises par le demandeur, ce qui 
equivaut a un defaut de motifs, ainsi que 
de la violation de la foi due aux actes, a 
savoir les conclusions regulierement de-
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posees, en ce que, premiere branche, l'ar
r~t n'a pas pris en consideratton les ele
ments proposes par le demandeur pour la 
definition de la notion cc legere remunera
tion >> comparee a la notion de << bas 
prix», et en ce que, seconde branche, l'ar
rH n'a pas donne de reponse suffisante 
quant a l'erreur invincible invoquee par 
le demandeur,, alors qu'a la m~me date 
une autre chambre de la cour d'appel a 
admis la notion cc vente jumelee », telle 
qu'elle avait ete definie par le deman
deur: 

Attendu qu'il resulte de la reponse au 
premier moyen qu'en ce qui concerne la 
comparaison faite par le demandeur en
tre (( la legere remuneration )) et le (( bas 
prix» du produit accessoire, l'arr~t a 
repondu de maniere adequate aux conclu
sions; 

Attendu que, pour ecarter la cause de 
justification resultant d'une erreur invin
cible invoquee par le demandeur et de
duite de la jurisprudence en matiere de 
vente liee, a laquelle se refere le moyen, 
l'arr~t declare qu'un homme raisonnable 
et prudent n'aurait pas, dans des circon
stances identiques, agi de la m~me ma
niere que le demandeur; 

Qu'en constatant que les conditions 
d'existence d'une erreur invincible ne 
sont pas reunies dans le chef du deman
d!'mr, le juge du fond a donne une re
ponse adequate aux conclusions; 

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

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

Du 17 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. 
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" cH. - 17 fevrier 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE R:Ji:PRESSIVE. - ARRET DE NON-LIEU. 

- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - POR

TEE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
'l'IERE REPRESSIVE. - ARRE'l' DE NON-LIEU. 

- POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - MOYEN 

NE CONCERNANT QUE LE DISPOSITIF DE NON

LIEU. -MOYEN NON RECEVABLE. 

1° La partie civile n'est recevable a se 
pour·voir seule contre un arret de non
lieu qu'en tant que celui-ci la condamne 
a des dommages-interets, auw trais de 
l'action publique et a ceuw de l'action 
civile (1). 

2° La partie civile qui se pour·voit contre 
un arret de non-lieu la condamnant a 
des dommages-interets ainsi qu'a~tm 

frais, n'est pas recevable a invoquer a 
l'appui de son po~wvoi un moyen con
cernant ewcl·usivement le dispositif de 
non-lieu sur l'action publique (2). 

(SOCIETE ANONYME « CREDIT COMMERCIAL ET 

INDUSTRIEL)) ET JACOBS, C. VAN GESTEL ET 

CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 avril 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Attendu que le pourvoi dirige par la 
partie civile contre un arr~t de non-lieu 
n'est recevable que dans la mesure oil 
cette partie a ete condainnee a des dom
mages-inter~ts envers le prevenu, a des 
frais de !'action publique et a ceux de 
!'action civile; 

Attendu que les cinq moyens proposes 
par les demandeurs sont diriges exclusi
vement contre la decision de non-lieu 
rendue sur l'action publique; qu'ils ne 
sont, des lors, pas recevables; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demandeurs aux fra1s. 

Du 17 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. l\L Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" cH.- 17 fevrier 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE RiEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -

(1) et (2} Cass., 21 octobre 1963, supra, 
p. 186. 
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1\'[0YEN ALLEGUANT UN DEFAUT DE REPONSE 
AUX CONCLUSI(>Ns. - Rill:PONSE ADEQUATE. 
- MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO· 
CARS ET TAXIS. - SERVICE PUBLIC 
D'AUTOBUS. - OBLIGATION POUR L'EXPLOI· 
'l'ANT DE DISPOSER D'UN CERTAIN NOMBRE DE 
vEHICULES DE nJESERVE. - POINT D'INTER· 
DICTION D'UTILISER UN vEHICULE DE RESERVE 
POUR DES VOYAGES DJ1:DOUBI;if:s. 

1 o 111 anq~te en fait le rnoyen qui reproahe 
au juge de n'avoir pas repondu a des 
aonalusions, alo1·s que aelles-ai ont reou, 
dans la deaision attaquee, une reponse 
adequate. 

2° Si l'ewploitant d'un serviae publia d'au
tobus a l'obligation de disposer d'un 
nornbre de vehimtles de reserve jime en 
proportion du nornb1·e de vehiaules en 
serviae, il ne ltti est pas interdit d'uti
liser un autobus de rese1·ve pottr les 
voyages dedoubles. (Reglement general 
approuve par arrete du Regent du 
22 mai 1947, art. 91, alinea 3.) 

(WElGE ET CONSORTS, C. VAN WINCKEL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret at~aque, rendu 
le 1"' decembre 1962 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

I. Quant au pourvoi du demandeur 
Weige: 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le ministere public : 

Attendu que, l'arret ne statuant que 
sur l'action civile., le pourvoi dirige con
tre le ministere public n'est pas receva
ble; 

B. En taut que le pourvoi est dirige 
contre le defendeur Van Winckel, partie 
civile : 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 1382 et suivants du Code civil, 91, 
alinea 3, de l'arrete du Regent du 27 mai 
1947, approuvant le reglement general de
terminant les conditions techniques aux
quelles doivent repondre les vehicules 
comprenant au moins neuf places, non 
compris le siege du conducteur, utilises 
pour le transport de personnes et les vehi
cules utilises pour le transport de chases, 
et 97 de la Constitution, en ce que, pre-

miere branche, l'arret attaque condamne 
le demandeur a payer au defendeur une 
indemnite pour la mise hors d'usage tem
poraire de son autobus endommage, sans 
rencontrer les conclusions du demandeur 
qui soutenait que le defendeur, qui pOS" 
sede un ou plusieurs autobus de reserve, 
n'a pas subi de prejudice du fait de la 
mise hors d'usage de l'autobus endom
mage, en raison de ce qu'il n'a pas d1l 
supporter d'autres frais que ceux qu'il 
aurait normalement d1l supporter pour 
disposer d'un vehicule de reserve, si !'ac
cident n'avait pas eu lieu; en ce que, 
deuxieme branche, l'arret admet que l'au
tobus de reserve solt employe pour d'au
tres voyages que ceux qui sont justifies 
par une perturbation du service, alors 
que, conformement audit article 91,, ali
nea 3, l'exploitant doit disposer d'un 
nombre minimum de vehicules de reserve 
et que cette condition n'est plus remplie 
si l'autobus de reserve est aussi mis · en 
service, de sorte qu'en allouant au de
fendeur une indemnite pour la mise hors 
d'usage de son autobus, l'arret lui a ac
corde un profit illegitime; en ce que, 
troisieme branche, les pieces sur lesquel
les l'arret se fonde pour decider qu'il est 
permis de mettre en service l'autobus de 
reserve sont contradictoires, que le de
mandeur avait releve cette contradiction 
et que l'arret n'y a pas repondu; en ce 
que, quatrieme branche, l'arret ne re
pond pas aux conclusions du deman
deur qui avait releve qu'il etait fort 
invraisemblable que par la mise en 
service d'un autobus de reserve le defen
deur aurait ete mis dans l'impossibilite 
d'utiliser tons ses autobus de reserve 
pour effectuer les voyages dedoubles et 
pour les nouveaux services; en ce que, 
cinquieme branche, l'arret ne repond pas 
davantage aux conclusions du demandeur 
qui avait releve que-le defendeur n'avait 
pas fourni les elements utiles pour !'eva
luation du dommage a 708 francs par 
jour: 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'aux conclusions visees en 
cette branche, l'arret repond de maniere 
adequate : « que si la partie civile est, en 
principe, tenue d'avoir un autobus de re
serve, il ne resulte d'aucun element 
qu'elle ne serait pas en droit d'employer 
cet autobus pour d'autres voyages, s'il 
n'y a pas de perturbation dans le service 
de la Ugne pour laquelle un autobus de 
reserve est prevu; que cela est d'ailleurs 
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autorise par la Societe nationale des che
mins de fer belges, pour compte de la
quelle la partie civile assure un service; 
qu'il resulte d'une declaration du 4 sep
tembre 1961, de l'inspecteur adjoint de 
ladite societe a Hasselt, qu'a la suite de 
!'accident la partie civile, qui exploite la 
ligne 35b, Diest-Aarschot, a dfi mettre en 
service son vehicule de reserve et que, 
par suite de la mise en service de ce vehi
cule de reserve, certains voyages dedou
bles n'ont pu etre effectues, tandis qu'a 
cette fin il a ete fait appel au second ex
ploitant de la Societe nationale des che
mins de fer belges, groupe d' Anvers, ... 
qu'il en resulte que, par la mise en ser
vice de son autobus de reserve, la partie 
civile a subi un prejudice certain, et 
qu'elle a droit a une indemnite ll; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que, suivant l'article 91, ali
nea 3, du reglement general approuve par 
l'arrete du Regent du 22 mai 1947, l'ex
ploitant doit disposer d'un nombre mini
mum de vehicules de reserve; que cet ar
ticle fixe le nombre des vehicules de re
serve en proportion clu nombre total de 
vehicules en service; qu'il ne resulte pas 
de cette disposition qu'il serait interdit 
d'employer un autobus de reserve pour 
les voyag·es dedoubles; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'en declarant qu'il resulte 
des deux pieces visees en cette branche 
qu'en mettant en service un autobus de 
reserve le defendeur a subi un prejudice 
certain, l'arret rejette implicitement, 
mais de fa(;on non ambigue, la pretendue 
contradiction; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que l'arr!'lt constate que le de
fendeur dispose d'un autobus de reserve, 
qui a ete mis en service a la suite d'un 
ttccident ayant mis son autobus hors 
(l'usage; que cette constatation contredit_ 
!'hypothese, invoquee par le demandeur, 
relative a l'existence d'autres autobus de 
reserve; 

Sur la cinquieme branche : 

Attendu qu'en ses conclusions le lle
mancleur n'a pas conteste !'evaluation du 
dommage a 708 francs par jour; qu'en 
cette branche le moyen est nouveau; 

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

II. Quant au pourvoi de la demande
resse, la firme Willem Zell, partie civile
ment responsable, et du demandeur, le 
Bureau belge des assureurs automobiles, 
assureur intervenant : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
ce pourvoi ait ete notifie a la partie con
tre laquelle il est dirige; 

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

Du 17 fevrier 1964. - 2e elL - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2e CH. ~ 17 fevrier 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
R:IDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI

SION DE CONDAl\fNATION SUR L'ACTION PUBLI

QUE. - PAS D'INDICA'l'ION D'UNE DISPOSITION 

LEGALE lE'l'ABLISSANT UNE PEINE. - DlECISION 

NON MO'fiVEE. 

N'est pas moUvee en droit la decision de 
conclamnation s7w l'action publiq7te qui 
omet d'indiquer une disposition legale 
etablissant, pour le fait cleclcL1'e consti
tutif de I' infraction, une peine (1). 
(Constit., art. 97.) 

(VAN LEEMPU'l' ET SOCIETE ANONYME FLUMAR, 

C. DE LAAT ET SOCllLlW D'OPERATIONS MARI

TIMES ET FLUVIALES.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 janvier 1963 par le tribunal 
correctionnel de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

Quant au pourvoi du demandeur : 

En taut qu'il est dirige contre la deci
sion rendue sur !'action publique exer
cee: 

(1) Cass., 25 fevrier 1963 (Bull. et PASIC., 

1963, I, 709); 16 clecembre 1963, sup1·a, p. 409. 
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1 o Contre les defendeurs : 

Attendu que le demandeur n'a pas qua
lite pour se pourvoir contre une decision 
d'acquittement d'un coprevenu et de mise 
hors cause de la partie civilement respon
sable; que le pourvoi n'est pas recevable; 

2° Contre lui-meme : 

Sur le moyen pris, d'o.ffice, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que les juges se bornent a in
diquer les dispositions legales qui enon
cent les elements constitutifs des infrac
tions, mais n'en mentionnent pas qui eta
blissent nne peine; 

Que le jugement n'est pas regulierement 
motive; 

Quant au pourvoi de la demanderesse, 
partie civilement responsable et partie 
civile : 

Attendu qu'il n'apparait pas que le 
pourvoi ait ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige; que le pourvoi 
n'est pas recevable, mais que la cassation 
a prononcer rend sans objet la condamna
tion de la demanderesse comme partie ci
vilement responsable ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il condamne le demandeur 
au repressif, la condamnation de la de
manderesse comme partie civilement res
ponsable devenant ainsi sans objet; re
jette les pourvois pour le surplus; dit 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; Jaisse les frais a charge de l'Etat, 
a ]'exclusion des frais du pourvoi de la 
demanderesse, qui resteront a charge de 
celle-ci; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant le tribunal correctionnel de Ton
gres, siegeant en degre d'appel. 

Du 17 fevrier 1964. - 26 ch. - Pres. 
:M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Concl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

26 cH. - 17 fevrier 1964. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 17. - CONDUC'l'EUR VOULANT EXECU1.'ER 
UNE MANCEUVRE. - OBLIGATION DE cEDER LE 
PASSAGE AUX AUTRES CONDUCTEURS. - No
'l'ION. 

2° ROULAGE. - MECONNAISSANCE PAR UN 

USAGER DE LA VOlE PUBLIQUE D'UNE DISPOSI
TION DU CODE DE LA ROUTE. '-- NE CONSTI
TUE PAS :ll'lliCESSAIREMENT UN EVENEMENT IM
PREVISIBLE POUR LES AUTRES USAGERS. 

3° RESPONSABILITEi (HORS CON
TRAT). -ACCIDENT DU ROULAGE. - Ju
GEMENT CONSTATANT QU'UNE COLLISION S'EST 
PRODUITE A UN ENDROIT QU'UN DES VEHI
CULES N'OCCUPAIT QUE PAR SUITE D'UNE 
FAUTE DE SON CONDUCTEUR. - JUGEMEN'l' 
DJ1CIDANT QU'IL N'Y A PAS DE RAPPORT DE 
CAUSALITE EN'l'RE CETTE FAUTE ET L'ACCIDENT. 
- CONSTATATIONS DU JUGEMENT DONT IL NE 
PEUT ETRE OODUI'l' QUE L' ACCIDENT SE SERAI'l' 
PRODUI'r SANS CE'l'l'E FAUTE. - DJ!:CISION EN
TACHEE DE CONTRADICTION. 

1° Depuis la modification de l'article 17 
dtb Code de la rotbte pa1· l'article 5 de 
l'arrete 1·oyal du 4 juin 1958, l'obliga
tion, imposee atb conductmw votblant 
emectbter tme manmuvre, de ceder le 
passage aum atttres conducteurs n'est 
plus subordonnee a la condition que la 
manmuvre soit de nature a empecher 
otb a entraver la mat·che normale de 
ces derniet·s (1). 

2> La meconnaissance, par un usager de 
la voie ptbblique, d'une disposition du 
Code de la route n'est pas necessait·e
ment un evenement imprevisible potbr 
les atbtres ttsagers,· le juge du fond ap
precie so-uverainement en fait si elle a 
ou n'a pas ce caractere (2). 

3° Est entache de contradiction le juge
ment qui, tout en relevant qu'une colli
sion s'est produite ib un endroit qu'un 
des vehictbles n'OCC!bpait que par suite 
d'tme faute de son conducteur, decide 
qtte la fattte commise par ce dernier est 
sans 1·elation de catbsalite avec l'acci
dent, al01·s qtb'il ne peut etre deduit 
des constatations du jugement que l'ac
cident se serait produit sans cette 
faute (3). 

(RENSBERGER, C. DE GOEIJ.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 janvier 1963 par le tribunal 
correctionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

(1) Cass,, 16 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 917). 

(2) Cass., 24 octobrf' 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 203); 13 mai 1963 (ibid., 1963, I, 970). 

(3) Cons. cass., 23 octobre 1961 et 30 avril 
1962 (Bull. et PASIC., 1962, l, 212 et 945). 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 17, 17bis, 23 du Code de la route, 
1382 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que, apres avoir constate que 
lors de la collision le defencleur avait 
commis une faute, en clepassant par la 
gauche un tram en mouvement, bien qu'il 
ei'lt la possibilite de passer a droite, le 
jugement attaque decide que cette faute 
est sans lien de cause a effet avec !'acci
dent et qu'elle n'etait pas imprevisible 
pour le demancleur, conclamne celui-ci pe
nalement clu chef cl'avoir contrevenu a 
!'article 17 clu Code de la route, decide que 
les suites clommageables de I' accident sont 
clues uniquement a cette infraction, et 
declare que le tribunal est incompetent 
pour "connaitre de l'action exercee par le 
clemandeur en sa qualite de partie civile, 
alOI's que, premiere branche, le deman
cleur, qui, d'apres le juge clu fond, exe
cutait une manamvre parce qu'il debou
chait d'un immeuble bati, n'avait, en 
vertu des articles 17 et 17bis du Code de 
la route, d'autre obligation que de laisser 
passer les conducteurs circulant normale
ment, qu'il n'etait done pas oblige de 
ceder le passage au clefencleur, qui fauti
vement et anormalement clepassait un 
tram par la gauche, que des lors !'infrac
tion a l'article 17 ne paraissait pas lega
lement etablie clans le chef du cleman
cleur; alors que, deuxieme branche, la 
faute d'un conducteur ne clevant pas ~tre 
prevue par les autres conclucteurs, si ce 
n'est dans des circonstances exceptionnel
les que le juge du fond est tenu d'indi
quer avec precision, le jugement ne pou
vait legalement decider que la faute du 
defendeur, qui depassait un tram par la 
gauche, bien qu'il ei'lt la possibilite de de
passer par la droite, devait ~tre prevue 
par le demandeur, que tout au moins le 
jugement aurait di'l preciser en raison de 
quels elements determines cette faute 
etait previsible en l'espece, qu'en l'ab-

. sence de tels elements la decision clu juge 
du fond concernant le caractere previsi
ble de la faute du defendeur ne parait pas 
legalement motivee, qu'a tout le moins, 
d'apres les termes du jugement, on ne 
pent discerner si le juge du fond a voulu 
decider en droit qu'un usager commet une 
faute s'il ne prevoit pas toutes les fautes 
possibles des autres usagers, ou s'il a 
voulu decider en fait qu'en l'espece, en 
raison de certaines circonstances, le de
mandeur devait prevoir la faute du de
fendeur, que !'imprecision de ces motifs 
met la cour dans l'impossibilite d'exercer 

son contr6le sur la legalite de la decision 
attaquee et equivaut a l'absence des mo
tifs requis par l'article 97 de la Constitu
tion; alors que, troisieme branche, il est 
contradictoire, d'une part, de constater 
que la collision s'est prodtiite a un en
droit oi'L le defencleur s'est trouve par 
suite d'une faute determinee, savoir !'in
fraction a l'article 23, b (le depassement 
fautif, par la gauche, d'un tram), et, 
d'autre part, de decider que cette faute 
etait sans relation de cause a effet avec 
!'accident, qu'il resulte des constatations 
de fait de l'arr~t m~me que !'accident ne 
se serait pas procluit sans la faute clu 
defendeur ou qu'en tout cas il ne se se
rait pas procluit de la m~me fa(;on et avec 
les m~mes consequences; alors que, qua
trieme branche, il est aussi contradic
toire, cl'une part, de constater que le cle
mancleur etait emp~che cl'avoir vue sur 
la chaussee de Breda (oi'L !'accident s'est 
produit) par suite de l'approche clu tram 
et cl'en cleduire que le clemancleur « clevait 
~tre d'autant plus prudent >> et qu'il avait 
commis une infraction, et, cl'autre part, 
de decider que la faute du clefencleur, 
que le tram emp~chait aussi d'avoir vue 
sur la rue d'oi'L debouchait le demandeur, 
etait sans relation de cause a effet avec 
!'accident; alors que, cinquieme branche, 
apres avoir acquitte le clemandeur du chef 
cl'infraction a l'article 26 clu Code de Ia 
route et avoir, partant, constate que sa 
vitesse n'etait pas critiquable, apres 
avoir constate ensuite que le tram emp~
chait le demandeur d'avoir vue sur la 
chaussee de Breda, et enfin apres avoir 
constate que le defendeur roulait illega
lement a gauche du tram, l'arret ne pou
vait pas decider legalement que le deman
cleur avait commis une faute ou une 
infraction : 

I. En tant que le moyen est dirige con
tre la decision renclue sur l'action publi
que a charge clu clemancleur : 

Sur la premiere branche clu moyen : 

Attenclu que, depuis la modification de 
l'article 17 du Code de la route par l'ar
r~te royal 4u 4 juin 1958, l'obligation, 
imposee au conclucteur qui veut executer 
une manamvre, de laisser passer les au
tres conclucteurs n'est plus soumise a la 
condition que la manoouvre soit de nature 
a emp~cher ou entraver la marche nor
male des autres conclucteurs ; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que le jugement decide que la 



COUR DE CASSATION 651 

faute commise par le defendeur, en de
passant par la gauche le tram en mouve
ment, bien que le passage a droite ne f1'lt 
ni trop exigu ni encombre, malgre le sta
tionnement de voitures a droite, est sans 
relation de cause a effet avec !'accident 
et n'etait pas imprevisible pour le deman
deur, qui devait etre d'autant plus pru
dent que !'approche du tram l'empechait 
d'avoir vue sur la chaussee de Breda; 

Attendu que la violation, par un con
ducteur, d'une disposition du Code de la 
route n'est pas necessairement imprevisi
ble pour les autres usagers ; que le juge 
apprecie souverainement si cette viola-
tion est ou non previsible ; ' 

Attendu qu'en l'espece le juge a claire
ment indique la circonstance precise pour 
laquelle le demandeur aurait d1'l etre tres 
prudent, parce que !'approche du tram 
l'e)llpechait d'avoir vue sur la chaussee 
de Breda; 

Sur la cinquieme branche : 

Attendu que des circonstances invo
quees en cette branche du moyen on ne 
pent deduire que le demandeur n'aurait 
pas commis !'infraction a l'article 17 du 
Code de la route, qui lui est reprochee; 

Attendu qu'en ces trois branches le 
moyen ne peut etre accueilli; 

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

II. En tant que le moyen est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercees par et contre le deman-
rleur : -

Sur les troisieme et quatrieme branches 
du moyen: 

Attendu qu'apres avoir decide que le 
defendeur avait commis nne faute en de
passant par la gauche le tram, bien que 
le passage a droite ne fllt ni trop exigu 
ni encombre, admettant ainsi que la colli
sion s'est produite a un endroit ou le de
fendeur ne pouvait se trouver, le juge ne 
pouvait decider, sans contradiction, que 
la faute du defendeur etait sans relation 
de cause a effet avec l'accident; 

Qu'en ces deux branches le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais uniquement en tant qu'il statue 
sur les actions civiles; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con-

damne le demandeur a la moitie des frais 
et le defendeur a ·l'autre moitie; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Malines, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 17 fevrier 1964. - 2<' ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Canol. oonf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. Struye. 

2" cH.- 17 fevrier 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION QUALIFIANT L'INFRAC
TION DANS LES TERMES DE LA LOI. - pAS DE 
CONCLUSIONS. - DECISION RJEGULrEREMENT 
li!OTIVEE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DATE 
DE L'INFRACTION RECTIFIEE PAR DECISION 
MOTivlEE DU PREMIER JUGE. - JUGE D' APPEL 
MAINTENANT CETTE RECTIFICATION. - POINT 
D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'APPEL, EN 
L'ABSENCE DE CONCLUSIONS, DE MOTIVER 
CETTE DECISION. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - MOYEN PRIS PAR L'IN
CULPiE DE CE QUE LA PEINE PRONONOJLE PAR LE 
PREMIER JUGE A !fuTE REDUITE PAR LE JUGE 
D' APPEL SANS QUE CETTE DECISION SOIT MO
TIVEE. - DlEFAUT D'INTERllT. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

1° En l'absenoe de oonolu-sions, le juge 
du fond motive regulierement la deola-
1·ation de oulpabilite en oonstatant, 
dans les termes de la loi, les elements 
oonstitutifs de l'infraotion (1). 

2° Lorsque le premier juge a, par deci
sion rnotivee, reotifie la date de l'in
fraotion indiquee dans la citation, le 
ju,qe d'appel qui maintient cette rectifi
cation ne doit pas, en l'absenoe ae con
clusions, motiver speoialement sa deci
sion sur oe point. 

3° L'inoulpe est sans inte1·6t -a reprooher 
a~t juge d'appel de ne pas avoir motive 

(1) Cass., 10 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 1074). 
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sa decision 1'ednisant la peine prononcee 
par le premier j1tge (1). 

(HAEGEMAN.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 21 janvier 1963 'par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
182 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que l'arret attaque condamne le de
mandeur, alors que, premiere branche, il 
ne repond pas au moyen propose par le 
demandeur en ses conclusions deposees 
devant le tribunal correctionnel et repri
ses devant la cour d'appel, conclusions 
dans lesquelles il invoquait (( qu'il resulte 
d'un concours de circonstances et de di
vers faits -independants de la volonte du 
prevenu que celui-ci ne s'est pas soustrait 
volontairement a ses obligations ll, et que, 
pour etre regulierement motivees, les de
cisions judiciaires doivent repondre a 
tons les moyens invoques en des conclu
sions regulieres ; alm·s que, deuxieme 
branche, il ne resuite pas de l'arret sur 
quoi la cour d'appel s'est fondee, comme 
l'avait fait le premier juge, pour qualifier 
autrement les faits en declarant qu'ils 
avaient ete commis a partir du 4 aoftt 
1961; alors que, troisieme branche, il ne 
resulte pas de l'arret pourquoi l'amende 
a ete reduite de 500 a 100 francs et la 
peine d'emprisonnement subsidiaire de 
trois mois a un mois : 

Attendu qu'il ne resulte ni de l'arret 
ni des pieces auxquelles la cour pent 
avoir egard que le demandeur a depose 
des conclusions devant la cour d'appel; 

Qu'en l'absence de conclusions, le juge 
motive regulierement sa decision en de
clarant !'infraction etablie dans les ter
mes de la loi; qu'en l'espece il n'etait 
pas tenu de donner le motif pour lequel 
il confirmait la modification, apportee par 
le premier juge a la date des faits et 
motivee par celui-ci; qu'en tant qu'il vise 
la reduction de l'amende prononcee par 
le premier juge, le moyen n'est pas rece
vable, a defaut d'interet; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

(1) Voy. cass., 24 janvier 1949 (Bull. et 
PASIC., 1949, I, 66). 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 391bis du Code penal, en 
ce que l'arret attaque condamne le de
mandeur, alm·s que celui-ci ne s'est pas 
soustrait volontairement au payement cle 
la pension alimentaire qu'il devait : 

Attendu que le moyen se heurte a la 
constatation, par le juge, que le fait re
proche au clemancleur est demeure etabli 
a la suite de !'instruction devant la cour 
d'appel; que clans la prevention il etait 
releve de maniere expresse que le deman
deur etait volontairement demeure plus 
de deux mois sans acquitter les termes de 
la pension alimentaire due a son ex
epouse; 

Que le moyen manque en fait· 
Et attendu que les formalites 'substan

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

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

Du 17 fevrier 1964. - 26 ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" cH.- 17 fevrier 1964. 

PREUVE. - MA1'IERE REPRESSIVE. - Lor 
DU 14 JUIN 1921 INSTITUANT LA JOURNJEE DE 
HUIT HEURES. - PREUVE DES INFRACTIONS. 
- DROIT COID£UN. 

La prmtve des infractions a la loi d!t 
14 jnin 1921 institnant la jonrnee de 
huit hen1·es pent etre faite d'apres le 
d1·oit commnn (2). (Loi du 14 juin 1921, 
art. 19.) 

(SOUFFRIAU.) 

ARR£'1'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1er avril 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 

(2} Cass., 20 avril 1936 (Bull. et PASIC., 1936, 
I, 216). 
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articles 19 de la loi du 14 juin 1921 insti
tuant la journee de huit heures et Ia se
maine de quarante-huit heures, et 97 de 
la Constitution, en ce que, premiere bran
che, l'arret attaque ne repond pas aux 
conclusions par lesquelles le demandeur 
soutenait n'avoir pas re!;u de copie du 
proces-verbal dresse a sa charge, ainsi 
qu'il etait requis, a peine de nullite, et 
qu'a cet egard il ne lui incombait pas de 
faire une preuve; seconde branche, !'ar
ret ne repond pas davantage aux conclu
sions par lesquelles le demandeur soute
nait qu'il ne suffisait pas de mentionner 
qu'il y aurait eu au travail une quaran
taine de travailleurs, qu'une estimation 
approximative etait insut:fisante et que le 
nombre exact de travailleurs devait etre 
indique : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme le moyen, l'arret a repondu aux 
conclusions du demandeur, en declarant 
que les infractions pouvaient etre consta
tees par d'autres modes de preuve que le 
proces-verbal dont il etait pretendu 
qu'aucune copie n'avait ete remise au 
demandeur et en puisant, en l'espece, 
cette preuve dans ]'instruction faite a 
I' audience; 

Quant a la seconde branche : 

Attendu que l'arret fonde la condamna
tion sur le temoignage du contr6leur, qui 
confirma a !'audience qu'il y avait au tra
vail une quarantaine de travailleurs, et 
en deduit qu'il est etabli a suffisance de 
droit que, le 20 avril 1962, au moins qua
rante ouvriers avaient commence trop Wt 
le travail; 

Que, par une appreciation souveraine, 
l'arret constate ainsi qu'en l'espece un 
nombre precis de « quarante · ouvriers ll 
etaient au travail; que cette appreciation 
n'est pas inconciliable avec le temoignage 
ci-dessus vise; 

Qu'en ses deux branches le moyen man
que en fait; 

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

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

Du 17 fevrier 1964. - 26 ch. - P.res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -

Ooncl. cont. J\II. Roger Janssens de Bist" 
hoven, premier avocat general. 

2" cH. - 17 fevrier 1964. 

1° EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE. 
- SERMENT. - DOIT tl;TRE PREALARLE AUX 
OPERATIONS DE L'EXPERTISE, MAIS PAS A DES 
OPERATIONS PRrEPARATOIRES. 

2° JUGEMENTS ET ARRHJTS. - MA
TLERE REPRESSIVE. - DEPOSITION IRRlLGU
LIERE D'UN '11EMOIN DEVAN1' LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. - JUGEMENT RENDU PAR 
LE TRIRUNAL AUTHEMENT COMPOS]£, APRES 
REOUVERTURE DES DEBATS E1' REPRISE DE 
L'INSTRUCTION. - JUGEMENT N'AYANT PAS EU 
EGARD A LA DEPOSI1'ION IRREGULIERE. -
PoiNT DE NULLITE. 

1° L'obligation faite a l'expert commis 
pat· ~me juridiction n3pressive de preter 
serment avant d'entamer l'execution de 
sa ·mission, ne s'applique pas a des ope
t·ations simplement preparatoires, telles 
q~te la n3ception, par l'expert, d~t dos
sier de la proced~we et des documents 
pouvant ett·e tttiles a l'accomplissement 
de sa tache. (Code d'instr. crim., arti
cle 44; loi du 3 juillet 1957.) 

2° La deposition d'~m temoin irreguliere
ment t·eotte par le tribu.nal con·ectionnel 
ne vicie pas le jugement que ce tribu
nal, a~ttrernent compose, a rendu apres 
avoir ro1tvert les debats et recommence 
l'instt'ltction d'audience, sans avoit· 
egard a cette deposition. 

(VAN LOOY ET DENNEN, C. GELDZAHLER.) 

ARRiT. 

LA COUR; - Vu '!'arret attaque, rendu 
le 27 decembre 1962 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 44, alinea 2 (tel qu'il a 
ete rem place par la loi du 3 juillet 1957), 
154, 190, 209 et 211 du Code d'instruction 
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criminelle et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour condamner les demandeurs a 
une peine et a des dommages-interets en
vers la partie civile, !'arret attaque se 
fonde sur le rapport de !'expert Van Gin
neken, alors qu'il resulte des pieces du 
dossier que le prenomme a prete serment 
le 22 aoftt 1960, apres avoir entame !'exe
cution de sa mission en prenant connais
sance du dossier repressif et de la docu
mentation ·de Geldzahler, qui sont des 
operations comprises dans la mission qui 
lui avait ete confiee par le jugement clu 
15 mai 1959, et alors, a tout le moins, 
qu'ilne resulte pas avec certitude clu dos
sier que !'expert a prete le serment legal 
avant cl'entamer l'execution de sa mis
sion: 

Attenclu qu'il resulte des p1eces aux
quelles la cour pent avoir egarcl que !'ex
pert Van Ginneken a ete commis par ju
gement du 15 mai 1959, qu'il a, le 22 aoftt, 
prete serment par ecrit, qu'il a, par let
tre de la meme elate, fait connaltre son 
intention de proceder cl'urgence a ses in
vestigations, et qu'il a depose son rap
port le 28 fevrier 1961 ; 
· Attenclu que, si !'article unique cle la 

loi clu 3 juillet 1957 orclonne que !'expert 
aclressera le serment par ecrit a l'autorite 
requerante avant cl'entamer !'execution 
de sa mission, cette prescription n'impli
que pas !'obligation cle preter le serment 
avant de procecler a des operations qui 
out un caractere purement preparatoire, 
telle la reception du dossier repressif et 
de documents pouvant etre utiles a !'exe
cution cle la mission proprement elite de 
I' expert; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le second moyen, pris cle la viola

tion des articles 155, 156, 189, 209 et 211 
du Code d'instruction criminelle et 97 cle 
la Constitution, en ce qu'il ne resulte 
d'aucune piece a laquelle la cour peut 
avoir egard ni que le temoin Magdalena 
Dennen, belle-samr du prevenu, entendue 
par le tribunal a !'audience du 15 mai 
1959, a prete le serment legal, prescrit 
meme pour les personnes visees a !'arti
cle 156 lorsqu'elles sont entenclues, ni que 
ce temoin etait interdit du droit de depo
ser en justice, de sorte que le jugement 
clout appel a ete renclu sur une procedure 
nulle et que la cour d'appel, qui confirme 
ce jugement et n'a pas ecarte cette depo
sition des elements de sa conviction, est 
entache de la meme nullite : 

Attendu que le temoin Magdalena Den-

nen a ete entendu a !'audience du 15 mai 
1959; qu'apres la reouverture des debats, 
le 14 avril 1961, la cause a cependant ete 
remise pour etre instruite devant un nou
veau siege; 

Attendu que le tribunal, autrement 
compose, a repris, le 1~r juin 1962., !'in
struction et les debats ; que le temoin 
Magdalena Dennen precite, bien que con
voque, n'a plus ete entenclu; 

Attendu que le jugement du 15 juin 1962 
ne se fonde pas sur les temoignages faits 
devant un siege autrement compose; qu'il 
n'est des lors, pas plus que l'arret atta
que, en tache de la pretendue nullite; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Et attendu, en ce qui concerne les deux 

demandeurs, que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

En taut que le pourvoi est dirige contre 
la decision rendue sur l'action civile : 

Attendu que les demaudeurs n'invo
quent aucun moyen special; 

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

Du 17 fevrier 1964. - 2e ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVI. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. Pil·son. 

26 cH. - 19 fevrier 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE RiEPRESSIVE. - POURVOI SUR POUR

YO! NE VAUT. - EXCEPTION A CETTE REGLE. 

2° OPPOSITION. - MATIERE RiEPRESSIVE. 

- SIGNIFICATION DE LA DECISION PAR IJIEFAUT 

NON FAI'l'E EN PARLANT A LA PERSONNE DU 

CONDAMNE. - DlfiiLAI EXTRAORDINAIRE D'OP

POSITION. - CALCUL. 

3° CASSATION. - CmrPETENCE. - MA

TIERE RiEPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT 

QUE LE JUGE A MAL APPRECIE EN FAIT LES 

ELEMENTS DU DOSSIER DE LA PROaiLDURE RE

LATIFS A LA DATE A LAQUELLE LE CONDAMNE 

PAR nEFAUT A CONNU LA SIGNIFICATION DE 

CETTE nECISION. - COUR SANS POUVOIR 
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POUR CONTR6LER CETTE APPRECIATION DU 

JUGE. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE UN 

ARRET JJiECLARANT NON RECEVABLE L'OPPOSI

TION A UN JUGEMENT PAR DEFAUT. - MOYEN 

DIRIGE CONTRE LE JUGEMEN'r, - NON-RECE

VABILUJIL. 

1 o La regle << po~trvoi sur pourvoi ne 
vaut >> n'est pas applicable, lorsque le 
premier pourvoi contt·e la decision est 
nul en t·aison d'une contravention a la 
loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des lan
gues en matiere judiciaire et n'est en
tache d'aucune autre nullite (1). (I,oi 
du 8 mars 1948, art. 1•r.) (Solution im
plicite.) 

2° Lorsque la signification d'une decision 
par defaut, rendue en matiere repres
sive, n'a pas ete faite en parlant a la 
personne du condamne, le delai emtra
ot·dinaire d'opposition prend cours le 
lendemain du jour o~i le condamne a 
connu la signification, sans qu'il soit 
necessairement requis qu'il ait reou co
pie de l'emploit de signification et de la 
decision (2). (Solution implicite.) 

3° La co~w est sans po~woir pour contro
ler si le juge a bien ou mal apprecie, en 
fait, les elements du dossier de la pt·o
cedm·e relatits a la date a laquelle le 
pt·evenu, condamne par defaut en ma
tiere repressive, a connu la signification 
de la decision de condamnation (3). 

4° N'est pas recevable, a l'appui du po~w
voi forme contre un arret declarant 
non t·ecevable !'opposition a un juge
ment rendu par defaut, le moyen dirige 
contt·e ce j~tgement (4). 

(DE BETS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 27 novembre 1963 par la cour d'appel 
de Liege; 

(1) Sur les autres exceptions a la regle 
« pourvoi sur pourvoi ne vaut », cons. cass., 
2 juillet 1951 (Bull. et PAsrc., 1951, I, 747), 
26 novembre 1951 (ibid., 1952, I, 161) et 27 mai 
1963 (ibid., 1963, I, 1024). 

(2) Cons. cass., 2 mars 1936 (Bull. et PAsrc., 
1936, I, 174). 

(3) Cons. cass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 914). 

Sur ce que la determination de la date a la
quelle le condamne a eu connaissance de la 

I. Sur le pourvoi forme le 4 decembre 
1963 : 

Attendu que le proces-verbal consti
tuant l'acte de la declaration de pourvoi 
faite, a cette date, par le demandeur au 
directeur de la prison conformement a 
l'article 1•r de la loi du 25 juin 1893, mo
difie par !'article 5 de !'arrete royal du 
20 janvier 1936, est dresse en langue neer
landaise; 

Que, ce pourvoi etant dirige contre un 
arret redige en langue fran!;aise, l'acte 
susdit est nul en vertu des articles 27 et 
40 de la loi du 15 juin 1935 concernant 
l'emploi des langues en matiere judi
ciaire; 

II. Sur le pourvoi forme le 6 decembre 
1963: 

Sur le premier moyen, pris de ce que le 
demandeur denie avoir, premiere bran
che, contrairement a !'appreciation du 
tribunal de premiere instance et de la 
cour d'appel, jamais re!;u, en France, de 
citation a comparaitre, le 25 janvier 1963, 
devant la juridiction beige pour y repon
dre des faits a lui reproches ; seconde 
branche, contrairement au jugement a 
quo rendu le 4 octobre 1963, confirme par 
la cour d'appel, re!;u, le 10 mars 1963, 
signification du jugement rendu par de
faut a sa charge le 25 janvier 1963 : 

Attendu qu'apres avoir releve qu'il re
sulte de !'instruction des faits devant la 
cour, ainsi que des elements du dossier, 
que le demandeur a eu connaissance, le 
10 mars 1963, de la signification du juge
ment rendu par defaut contre lui le 
25 janvier 1963, et que !'opposition contre 
cette decision a ete formee par le deman
deur le 17 septembre 1963, !'arret se borne 
a confirmer le jugement a q~w, rendu le 
4 octobre 1963, qui declare cette opposi
tion non recevable parce que tardive; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'en sa premiere 
branche le moyen, critiquant une conside
ration que ne contient pas !'arret atta
que, manque en fait ; 

Attendu, quant a la seconde branche, 
que !'arret constate que le demandeur a 
eu connaissance, le 10 mars 1963, de la 
signification du jugement du 25 janvier 

signification de la decision releve, lorsqu'elle 
git en fait, de !'appreciation souveraine du 
juge du fond, cons. cass., 18 janvier 1960 
(Bull. et PASIC., 1960, I, 562). 

(4) Cass., 26 janvier 1953 (Bull. et PAsrc., 
1953, I, 390), reponse aux premier et deuxieme 
moyens. 
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1963 ; que le moyen revient a soutenir que 
le juge du fond a ainsi mal apprecie en 
fait les elements de la cause, ce que la 
cour n'a pas le pouvoir de controler; 

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

Sur le second moyen, pris de ce que les 
sommes figurant sur les cheques, d'apres 
le jugement rendu le 25 janvier 1963, ne 
correspondent pas au montant libelle sur 
ceux-ci : 

Attendu que ce moyen est dirige, non 
contre !'arret frappe de pourvoi, mais 
contre le jugement par defaut du 25 jan
vier 1963; 

Qu'il n'est, partant, pas recevable; 
Attendu que, pour le surplus, les for

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

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

Du 19 fevrier 1964. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Conal. aonf. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. 

26 cH. - 19 fevrier 1964. 

POUIWOI EN CASSATION. - Fomrn. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DU 
BUREAU BELGE DES ASSURANCES AUTOMOBI
LES. - PoURVOI NON NO'l'IFia1;, - IRRECE
VABILI'l'E. 

N'est pas recevable, s'il n'a pas ete noti
fie attx parties conf1·e lesqttelles il est 
cli1·ige, le pow·voi forme pa1· le Bttrea·u 
belge cles assurances automobiles, q·u·i 
etait a la cause en tant qtt'il assume 
l'obligation visee a l'artiale 2 cle l'ar-
1'ete 1'0yal llu 16 janvie1· 1957 (1). 

(BUREAU BELGE DES ASSURANCES AUTOMOBILES, 
C. << INDUS'l'RIE MINIERE ll, CAISSE COM)lUNE 
D'ASSURANCES, E'l' CONSORTS.) 

AHRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 27 mai 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

(1) Comp. cass., 17 avril 1961 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 877) ; 28 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 
604); 23 septembre 1963, supm, p. 72. 

Quant au pourvoi de Schudde : (Bans 
interet.) 

Quant au pourvoi du Bureau beige des 
assurances automobiles, association sans 
but lucratif : 

Attendu que cette partie est en la 
cause en taut qu'elle assume, conforme
ment a !'arrete royal du 16 janvier 1957, 
la charge ue la reparation de dommages 
causes par le prevenu et qu'elle est, par
taut, civilement responsable pour celui-ci 
uu payement de dommages et interets 
auxquels il est condamne; 

Que le pourvoi de cette partie n'est, 
des lors, recevable que s'il a ete notifie 
aux parties contre lesquelles il est dirige; 

Que la preuve de cette notification ne 
resulte pas des pieces de la procedure; 

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

Du 19 fevrier 1964. - 26 ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conselller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. van Beirs. - Conal. conf. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. 

1"6 CH. - 20 fevrier 1964. 

ALIMENTS. - ENFANT MINEUR. - MERE 
N' AYANT PAS LES RESSOURCES SUFFISANTES 
POUR POURVOIR ENTIEREMEN'l' AUX RESOINS 
DE L'ENFANT. - PERE AYAN'l', EN ORGANISANT 
SON INSOLVABILI'liE, MANIFES'I'E LA VOLONTE 
DE NE POIN'l' EXEOUTER SES OBLIGATIONS EN
VERS L'ENFANT. - GRANDS-PAHENTS TENUS 
DE FOURNIR POUR L'ENFANT UNE PENSION 
ALIMENTAIRE COMPLEMENTAIRE. - OBLIGA
TION NON SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE 
LA MERE AI'l' Cl'IlE EN JUSTICE LE PERE. 

LoTsque la mere d'tm enfant minetw n'a 
pas les ressouTces sujfisantes pou1· pour
voir entie1·ement (2) aux besoins de ce 
dernier et q1te le peTe, en organisant 
son insolvabilite, a manifeste sa volonte 
de ne point exeauter ses obligations en
vers l'enfant, les grands-parents de ae
lui-ci peuvent etre condamnes a f0U1'ni1', 

(2) Comp., en ce qui concerne le cas oil. la 
mere pourvoit entierement aux besoins de 
!'enfant et oil. le juge est saisi d'une demande 
de repartition, entre les parents, de !'execu
tion de !'obligation alimentaire, cass., 7 fe
vrier 1963 (Bttll. et PASIC., 1963, I, 647). 
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pour l'enfant, une pension alimentaire 
complementai-re, quoique la me1·e n'ait 
pas cit.e le pere en. justice ni adresse a 
celui-ci ~tne invitation a satisfaire a 
ses obligations (1). 

(DE DECKER, C. COOSEMANS q.q.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 octobre 1962 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 203 et 205 
du Code civil_, en ce que le jugement en
trepris, reformant la decision dont appel, 
a condamne les demandeurs a payer a la 
<lefenderesse, a titre de pension alimen
taire pour sa fille mineure, une somme de 
2.000 francs par mois, dont a deduire tou
tes sommes qui seraient versees par le 
pere de l'enfant, declarant que si « en 
principe les pere et mere subviennent aux 
besoins de leurs enfants avant tons au
tres debiteurs d'aliments, parents plus 
eloignes ll, la loi, pour le surplus, « n'a 
pas etabli de hierarchie entre les debi
teurs d'aliments qui tons ont, en droit, 
chacun, une obligation concurrente pro
pre de pourvoir en entier aux necessites 
de la vie -du creancier d'aliments qui se 
trouve dans le besoin, quitte pour le juge 
a, en fait, repartir selon les circonstances 
la charge des aliments entre les differents 
debiteurs d'aliments ... · qu'en tout cas les 
grands-parents doivent pourvoir aux be
soins de leurs petits-enfants au moins 
clans la mesure oi'l les pere et mere ne 
pourvoient pas, ne sont pas en etat de 
pourvoir a ces besoins, et dans celle oi'l il 
est pratiquement impossible de contrain
dre avec efficacite l'un des parents a rem
plir son devoir naturel et humain envers 
ses enfants ll, alors que !'obligation d'en
tretenir et de nourrir un enfant mineur 
n'incombe aux debiteurs d'aliments au
tres que les pere et mere que dans la mec 
sure oi'l ces derniers ne sont pas en etat 
de remplir leur devoir alimentaire; 
qu'ainsi les grands-parents ne sont tenus 
que dans !'hypothese ou les parents, dfi
ment invites a executer leur obligation, 

(1) Cons. cass., 13 fevrier 1947 (Bull. et 
PASIC., 1947, I, 52) et la note; DABIN, Revue 
critique de jurisprudence belge, 1950, p. 177; 
DE PAGE, t. ]'or, no 557, B. 

restent en defaut de le faire (violation 
des articles 97 de la Constitution et 203, 
205 du Code civil) ; alors que, a tout le 
moins, la decision entreprise n'est pas 
regulierement motivee, car il y a ambi
gui"te a declarer, d'une part, que tons les 
debiteurs d'aliments sont tenus en l'es
pece concurremment a pourvoir en entier 
aux besoins de l'enfant et, d'autre part, 
que les demandeurs doivent pourvoir aux 
besoins de leurs petits-enfants dans la 
mesure oi'l il est impossible de contrain
dre efficacement l'un des parents a rem
plir son devoir, ces motifs laissant incer
taines les raisons pour lesquelles les de
mandeurs sont condamnes a verser des 
aliments a leur petite-fille (violation de 
!'article 97 de la Constitution) ; alors 
qu'en tout cas ces motifs ne repondent 
pas aux conclusions des demandeurs qui 
faisaient valoir qu'avant de s'adresser a 
eux, la defenderesse aurait dfi inviter le 
pere de l'enfant a remplir son devoir a 
son egard (violation de !'article 97 de la 
Constitution) : 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'apres avoir enonce que, s'il 
« convient en principe que les pere et 
mere subviennent aux besoins de leurs 
enfants avant tous autres debiteurs d'ali-

• ments, parents plus eloignes, . . . cepen
dant la loi n'a pas etabli de hierarchie 
entre les debiteurs d'aliments ll, le juge
ment ajoute que « en tout cas les grands
parents doivent pourvoir aux besoins de 
leurs petits•enfants au moins dans la me
sure oi'l les pere et mere ne sont pas en 
etat de pourvoir a ces besoins ou dans 
celle oi'l il est pratiquement impossible de 
contraindre avec efficacite l'un des pa
rents a remplir son devoir ll; 

Attendu que, quel que soit le fondement 
en droit de la premiere de ces enoncia
tions, le jugement n'est pas entache 
d'ambigui:te; 

Que le juge considere, en effet, que les 
demandeurs sont tenus de !'obligation de 
pourvoir aux besoins de l'enfant mineur 
de la defenderesse, puisqu'il n'existe pas, 
suivant lui, de. hierarchie entre les debi
teurs d'alin'lents, mais qu'en tout cas, 
c'est-a-dire une hierarchie existftt-elle, les 
demandeurs sont encore tenus de pour
voir aux besoins de l'enfant dans la me
sure oi'l, a defaut pour l'enfant de pou
voir obtenir de son pere !'execution de 
son obligation, il se trouve dans le be
soin; 
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Sur la premiere et la troisieme bran
ches: 

Attendu que le jugement constate que 
la defenderesse, mere de l'enfant mineilr, 
subvient aux besoins de celui-ci dans la 
mesure de ses ressources, mais que ces 
besoins ne sont point ainsi entierement 
converts; 

Attendu qu'il releve, en outre, que le 
pere de l'enfant « avec le concours des 
intimes (ici demandeurs) au moins en 
partie .. . a organise son insolvabilite et 
qu'il serait illusoire de prendre contre 
lui un jugement pratiquement aussi in
executable que les decisions anterieures ll 
et qu'il est pratiquement impossible de le 
« contraindre avec eflicacite a remplir son 
devoir ll; 

Attendu, d'une part, que le jugement 
donne ainsi la raison pour laquelle la de
fenderesse est recevable a agir contre les 
demandeurs, au nom de l'enfant, sans de
voir prealablement citer en justice le pere 
on l'inviter a remplir ses obligations, pa
reille citation on invitation etant, en 
l'espece, sans efficacite; 

Attendu, d'autre part, que sans doute 
l'action de l'enfant mineur, exercee con
tre les demandeurs par la defenderesse, 
ne pouvait ~tre accueillie que si etait ap
portee la preuve de l'etat de besoin de 
l'enfant et, partant, de !'inexecution par 
le pere de ses obligations; mais qu'aucune 
disposition legale ne subordonne cette 
preuve a une citation en justice du pere 
ou a une invitation de celui-ci a executer 
ses obligations, alors que, en organisant 
son insolvabilite aux fins que ne puisse 
etre executee une decision de condamna
tion prononcee contre lui, il a manifeste 
la volonte de ne point subvenir aux be
soins de l'enfant; 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
n'est fonde; 

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

Du 20 fevrier 1964. ~ 1 re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl. 
conf. - M. Raoul Hayoit de· Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Simont et 
Dassesse. 

l re CH. - 20 fevrier 1964. 

DIVORCE. - EXTINCTION DE L'ACTION EN 
DIVORG'E. - RJECONCILIATION. - NOTION. 

La reconciliation des epouw qui, aum ter
mes de l'article 272 d~b Oode civil, eteint 
l'action en divorce, implique, notam· 
ment, un pardon donne par l'epouw of
fense (1). 

(DANKELMAN, C. LANSCOTTE.) 

ARRJGT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 decembre 1962 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 272, 273, 274, 1319, 1320, 
1322 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que, par confirmation du juge
ment dont appel, l'arret attaque declare 
non fondee !'exception de reconciliation 
opposee par le demandeur a l'action en 
divorce dirigee contre lui, sans l'admet
tre a apporter la preuve des faits dont il 
pretendait tirer la preuve de cette recon
ciliation, aux motifs que, parmi ces faits, 
le seul qui pourrait impliquer nne recon
ciliation est que les parties etaient con
venues de passer ensemble les vacances 
de Pll.ques 1961 dans un appartement a 
Middelkerke et que ce sejour en commun 
avait effectivement eu lieu du 4 au 
16 avril 1961, qu'a supposer m~me que ce 
fait soit etabli, il n'est pas de nature, a 
lui seul, a etablir nne veritable reconci
liation qui implique avant tout ·le pardon, 
qu'une cohabitation de quelques jours, 
sans qu'il soit m~me allegue qu'il y au
rait eu reprise de relations conjugales 
normales, ne prouve nullement ce pardon, 
que les autres faits cotes tendent a prou
ver qu'il y eut, de la part du demandeur, 
des efforts de rapprochement mais non 
qu'il y ait eu reconciliation, c'est-a-dire 
accord entre les epoux · fonde sur le par
don et realise par la reprise de la vie 
commune, et qu'au contraire tous les ele
ments de la cause, notamment la pour
suite de la procedure ainsi que les let
tres et documents produits aux debats, 
demontrent qu'a aucun moment ce par-

(1) Cass., 14 mai 1954 (Bull. et PAsrc., 1954, 
I, 785); cass. fr., 3 mai 1961 (Bull., ch. civ., 
2• section, 1961, no 191). 
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don ne fut acquis et que, si l'epouse con
sentit a certains moments a recevoir les 
visites de son mari et meme a envisager 
la reprise, a l'essai, d'une vie commune, 
ce fut toujours sans aucune renonciation 
a ses droits et sans que cet essai puisse 
etre considere comme un pardon et une 
reconciliation, alors que : 1° il est contra
dictoire d'affirmer, d'une part, que le fait 
que les parties seraient convenues de 
passer ensemble les vacances de Paques 
1961 dans un appartement a Middelkerke 
et que ce sejour en commun a effective
ment eu lieu du 4 au 16 avril 1961 est le 
seul qui pourrait impliquer une reconci
liation, et, d'autre part, que ce fait n'est 
pas de nature, a lui seul, a etablir une 
reconciliation (violation, specialement, 
des articles 272 a 274 du Code civil et 97 
de Ja Constitution) ; 2° le demandeur of
frant de prouver une serie de faits, de 
!'ensemble desquels il pretendait tirer 
la preuve d'une reconciliation, l'arret 
attaque ne pouvait, sans violer la 
foi due a ses conclusions d'appel et, en 
tout cas, sans les rencontrer de maniere 
nclequate en ce qu'elles contenaient l'of
fre de preuve d'une serie de faits dont le 
demandeur pretendait tirer la preuve 
d'une reconciliation, decider qu'un de ces 
faits, a lui seul, n'etait pas de nature a 
prouver une reconciliation, tandis que les 
autres ne prouvaient pas qu'il y ait eu 
reconciliation, mais devait rechercher si 
!'ensemble de ces faits etait de nature a 
etablir que les epoux s'etaient reconcilies 
(violation de tous les articles vises au 
moyen) : 

Sur la premiere branche 

Attendu qu'en relevant que, parmi les 
faits allegues par le demandeur, « le seul 
qui pourrait impliquer une reconciliation 
est celui qui est cote sttb numeris 4 et 5 
de ses conclusions >>, le juge ne dit pas 
que ce fait implique necessairement nne 
reconciliation ; 

Que, dans le motif suivant, il precise 
sa pensee, en specifiant que « toutefois ... 
ce fait n'est pas de nature, a lui seul, a 
etablir une veritable reconciliation )), 
parce que celle-ci « implique avant tout 
le pardon ll, et « qu'une cohabitation de 
quelques jours, sans qu'il soit meme alle
gue qu'il y aur.ait eu reprise de relations 
conjugales normales, ne prouve nulle
ment ce pardon >> ; 

Que les motifs critiques par Ia premiere 
branche du moyen ne renferment done 
aucune contradiction; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'apres avoir enonce que le 

fait cote sous les numeros 4 et 5 n'etait 
pas de nature a etablir, a lui seul, une 
veritable reconciliation, l'arret constate 
que les autres faits cotes tendent a prou
ver qu'il y eut << de la part de l'appelant 
(ici demandeur) des efforts de rapproche
ment, mais non qu'il y ait eu reconcilia
tion, c'est-a-dire accord entre les epoux 
fonde sur le pardon >> ; 

Que, partant, le juge a recherche non 
point seulement si le fait cote sous les 
numeros 4 et 5 etait de nature a etablir 
une reconciliation, mais si ce fait et les 
autres faits cotes pouvaient, dans leur 
ensemble, etablir cette reconciliation; 

Qu'en ses deux branches le moyen man
que en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 272, 273, 274 du Code ci
vil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque confirme le jugement dont 
appel, aux motifs, notamment, que tons 
les elements de la cause, specialement Ia 
poursuite de la procedure ainsi que les 
lettres et documents produits aux debuts, 
demontrent que, si l'epouse consentit a 
certains moments a recevoir les visites de 
son mari et meme a envisager la reprise, 
a l'essai, d'une vie commune, ce fut tou
jours sans aucune renonciation a ses 
droits et sans que cet essai puisse etre 
considere comme un pardon et une recon
ciliation, et en adoptant, de surcroit, les 
motifs du premier juge, alors que le juge
ment dont appel releve, au contraire, que 
les documents produits par la defende
resse prouvent que, si le demandeur a ex
prime, en diverses circoilstances, son de
sir de reconciliation et a tente, dans ce 
but, d'obtenir l'accord de la defenderesse 
sur les modalites d'un essai de reprise de 
la vie commune, reservant a la defende
resse le maintien de ses griefs et de son 
action en divorce, dans des conditions 
excluant une reconciliation, la defende
resse n'a meme pas donne suite aces pro
positions, que ces motifs sont contraires 
aux motifs de l'arret attaque reproduits 
ci-dessus et que, des lors, en les adoptant, 
l'arret attaque justifie son dispositif par 
des motifs contradictoires, ce qui equi
vaut a !'absence de motifs : 

Attendu que I' arret releve «que tous 
les elements de la cause . . . demontrent 
qu'a aucun moment le pardon ne fut ac
quis et que, si l'epouse consentit, a cer
tains moments, a recevoir la visite de son 
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mari et m~me a envisager la reprise, a 
l'essai, d'une vie commune, ce fut tou
jom·s sans aucune renonciation a ses 
droits »; 

Attendu que ces faits n'impliquent pas 
que la defenderesse aurait marque son 
accord sur les modalites d'un essai de 
reprise de la vie commune ; 

Attendu, des lors., que l'arret ·a pu, sans 
se contredire, d'une part, constater les
dits faits, et, d'autre part, adopter le mo
tif du jugement de premiere instance qui 
releve que la defenderesse n'a pas 
« donne suite JJ aux propositions du de
mandeur relatives « aux modalites Jl d'un 
essai de reprise de la vie commune; 

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

demandeur aux depens. 

Du 20 fevrier 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Dassesse. 

·Fe CH. - 20 fevrier 1964. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI A DUREE 
INDE'l'ERUINifr,E, - LOIS COORDONNEES LE 
20 JUILLET 1955. - RENVOI, SANS PR·EAVIS, 
DE L'EMPLOYE POUR MOTIFS GRAVES. -EM
PLOl'!E R!iECLAMANT UNE INDEMNITE A L'EU
PLOYEUR. - REJET DE L'ACTION. - MOTI
VATION. 

Lorsque l'employe qui a conclu un con
trat t£ duree indeter·minee sot~mis auw 
lois coordonnees relatives au contt·at 
ll'emploi, reclame. une indemnite a 
l'employm~r parae que le conge sans 
pr·eavis, donne par· celt~i-ci pour motifs 
gr·aves, n'est ni regulier ni fonde, le 
jt~ge rejette legalement cette action en 
constatant qt~e le conge est regulier en 
la for·me, a ete regulierement notifie 
et que les motifs qui le fondent sont 
exacts et stb/fisamment graves pour jus
tifier tm renvoi sans preavis. (Lois coor
donnees le 20 juillet 1955, art. 18.) 

(EBERT, C. SOCIIILT~ ANONYME BELGE 
D'EXPLOI'l'ATION ET DE NAVIGATION AERIENNE.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 10 decembre 1962 par le conseil 

de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1135, 1319, 1320, 
1322 du Code civil, 5, 14, 20 et, pour au
taut que de besoin, 18 des lois relatives 
au contrat d'emploi, coordonnees par l'ar
r~te royal du 20 juillet 1955, en ce que, Ia 
defenderesse ayant notifie par une lettre 
tlu 15 octolJre 1960 qu'elle mettait fin sans 
preavis ni indemnite au contrat d'emploi 
du demandeur, conformement a !'arti
cle 24 dudit contrat, et le demandeur, 
ayant exerce le recours disciplinaire 
prevu, en cas de demission d'office ou de 
revocation sans preavis ni indemnite, par 
les articles 25 et 26 de ce contrat, la sen
tence attaquee rejette le moyen pris par 
le demandeur de ce que son recours 
n'avait pas ete examine regulierement, 
aux motifs «que le conge notifie le 15 oc
tobre 1960 enonce clairement que le con
trat d'emploi est rompu sur-le-champ par 
l'intimee (ici defenderesse) ; que ce conge 
est definitif; qu'il n'avait pas a etre con
firme par la suite; que la seule question 
restant a trancher est de determiner si la 
rupture unilaterale etait justifiee ou non 
par des motifs graves .et qu'il 'importe peu 
que la procedure devant le conseil de dis
cipline ait ete entachee d'irregularite 
rendant nulle cette procedure, · puisque, 
de toute maniere, la rupture definitive 
du contrat etait un fait accompli des 
avant que l'appelant (ici demandeur) 
eut introduit son recours devant ledit 
conseil de discipline Jl, alors que !'arti
cle 24 du contrat d'emploi avenu en
tre parties, auquel se refere la lettre du 
15 octobre 1960, concerne les sanctions 
disciplinaires de I a demission d' office et 
de la revocation sans preavis ni indem
nite et que le recours exerce, conforme
ment aux articles 25 et 26 dudit contrat 
par l'agent a qui l'une de ces sanction~ 
a ete infligee, oblige la direction generale 
de la defenderesse a prendre reguliere
ment une decision definitive apres exa
men de l'affaire par le conseil de disci
pline dument compose, faute de quoi le 
licenciement constitue une rupture sans 
juste motif de !'engagement; d'ou il suit 
que le congediement du demandeur pour 
motif grave ne pouvait etre definitif 
qu'en vertu d'une decision reguliere de Ia 
direction generale et qu'en decidant le 
contraire la sentence attaquee meconnait 
la foi due a ~a lettre du 15 octobre 1960 
ainsi qu'aux articles 24, 25 et 26 du con-
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trat d'emploi du demandeur (violation 
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil) et de toute fa<;on les effets qui y 
sont attaches (violation des articles 1134, 
1135 du Code civil, 5, 14, 18 et 20 des lois 
susvisees, coordonnees par l'arrete royal 
du 20 juillet 1955) : 

Attendu que, fllt-il exact que la deci
sion par laquelle le directeur general de 
la defenderesse a rejete le recours du 
demandeur contre le conge sans preavis, 
a lui donne le 15 octobre 1960, n'etait pas 
valable, cette nullite n'entrainerait point 
celle de ce conge; que d'ailleurs I' arti
cle 28 du contrat entre parties stipule 
que !'introduction d'un recours ne sus
pend pas !'execution de la sanction prise; 

Attendu que, le demandeur n'ayant pas 
assigne la defenderesse aux fins d'obtenir 
nne decision reguliere sur son recours, 
mais reclamant la condamnation de la 
defenderesse a une indemnite « pour ren
voi sans preavis >>, le juge ne pouvait ac
cueillir cette action que si le conge du 
15 octobre 1960 etait nul en la forme ou 
n'avait pas ete regulierement notifie, ou 
encore si les motifs sur lesquels il etait 
fonde etaient inexacts ou insuffisamment 
graves pour justifier un renvoi sans pre
avis; 

Attendu que la sentence constate que 1e 
conge est regulier en la forme, a ete re
gulierement notifie et que les faits invo
ques a l'appui sont etablis et constituent 
des motifs graves de rupture du contrat 
sans preavis; 

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

tion des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que, la defenderesse 
ayant notifie par nne lettre du 15 octobre 
1960 qu'elle mettait fin, sans preavis ni 
indemnite, au contrat d'emploi du deman
deur en lui imputant d'avoir consomme 
de l'alcool a bord de l'avion qu'il pilotait 
et le reglement general de la defenderesse 
interdisant aux membres de !'equipage, 
sons peine de licenciement immediat, 
« l'usage d'alcool ou de boissons alcooli
sees ou fermentees >>, la sentence atta
quee, pour decider que le renvoi du de
mandeur sans preavis ni indemnite etait 
justifie, declare «que l'appelant, ici de
mandeur, reconnait expressement qu'il a 
consomme nne boisson alcoolisee (preuve 
testimoniale offerte subsidiairement par 
Ebert, fait 2) et implicitement qu'il n'a 
pas ete en mesure d'assurer la conduite 
normale de l'avion lors de l'atterrissage 

au Caire (fait 4) », alors que, dans ses 
conclusions, le demandeur avait conteste 
formellement les faits tels qu'ils etaient 
allegues par la defenderesse et que les 
faits 2 et 4 dont le demandeur avait lui
meme offert la preuve etaient, le premier, 
<< qu'en cours de route l'etat de l'appelant 
evolua; qu'il crut bien faire, et plus spe
cialement avant d'arriver au Caire, pour 
se remonter, de prendre un verre de vin 
chaud avec la disprine qui lui avait ete 
ordonnee », et, le second, « qu'apres at
terrissage au Caire, !'equipage et plus 
particulierement le premier officier le 
laisserent reprendre le pilotage de l'avion 
jusqu'a Bruxelles, sans avoir signale ni 
son etat ni son pretendu comportement 
aux autorites de l'aeroport et aux repre
sentants sur place de la Sabena >>; d'oi'I 
il suit que la sentence attaquee viole la 
foi due aux conclusions du demandeur, 
celui-ci, d'une part, s'etant borne a re
connaitre qu'il avait pris un verre de vin 
chaud, non qu'il avait consomme une 
boisson alcoolisee, et, d'autre part, 
n'ayant point reconnu qu'il n'avait pas 
ete en mesure d'assurer la conduite nor
male de l'avion lors de l'atterrissage au 
Caire: 

Attendu que des termes des conclusions, 
enon<;ant que le demandeur « crut bien 
faire ... , pour se remonter, de prendre un 
verre de vin chaud avec la disprine qui 
lui avait ete ordonnee », la sentence a pu 
deduire, sans donner aux conclusions une 
portee inconciliable avec lesdits termes, 
que le demandeur avait reconnu avoir 
consomme « une boisson alcoolisee » ; 

Attendu qu'en disant que, dans l'enonce 
du fait 4, dont le demandeur offrait la 
preuve, a savoir que, lors de l'atterris
sage, !'equipage et plus particulierement 
le premier officier le laisserent reprendre 
le pilotage de l'avion, sans avoir signale 
son etat aux autorites de l'aeroport et 
aux representants sur place de la Sabena, 
le demandeur reconnaissait implicitement 
qu'il n'etait pas en mesure d'assurer la 
conduite normale de l'avion, la sentence 
n'a pas davantage donne de cette partie 
des conclusions nne interpretation incon
ciliable avec ses termes; 

Que c'est dans un autre motif que la 
sentence constate qu'il ressort de !'ensem
ble des elements de la cause que l'etat du 
demandeur resultait de ]'absorption d'une 
ou plusieurs boissons alcoolisees ; 

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

Du 20 fevrier 1964. - 1<• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Ter
micourt., procureur general. Pl. 
MM. Fally et Dassesse. 

1r• CH. - 21 fevrier 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 
POURVOIR. - APPEIJE EN GARANTIE CONDAMNE 
AUX DEPENS TANT ENVERS LE DEMANDEUR ORI
GINAIRE AU PRINCIPAL QU'ENVERS LE DEMAN
DEUR EN GARANTIE. - POURVOI CONTRE LES 
DEUX DEMANDEURS. - RECEVAlliLITE. 

2° OBLIGATION. - DIELAI DE [}RACE. 
EtcFETS. 

1 o L' appele en garantie qtti a ete con
damne aum depens tant de l'action prin
cipale qtte de l'action en ga1·antie est 
recevable c£ se pottrvoir en cassation 
a la fois contre le demandeur originaire 
au principal et contre la partie qui l'a 
appele en garantie (1). 

2° L'ockoi d'un delai de grace a pour 
effet de suspendre l'emigibilite de la 
dette,· il ne libere pas necessairement le 
debitettr de la responsabilite resttltant 
de l'inemectttion de son obligation (2). 

(VAN RUYSKENSVELDE, C. :ETAT BELGE 
ET LUYPAERT.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 14 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
le defendeur Luypaert : 

Attendu que le defendeur pretend que le 
pourvoi n'est pas recevable, parce qu'il ne 
concerne que l'action en garantie exercee 
par l'Etat contre le demandeur et que 
l'arri\t ne contient pas de condamnation 
du demandeur au profit du defendeur; 

(1) Comp. cass., 7 mai 1942 (Bull. et PASIC., 
1942, I, 117). 

(2) Arg. cass., 14 octobre 1954 (Bull. et 
PAsic., 1955, I, 119); 9 fevrier 1956 (ibirl., 1956, 
I, 599); cass. fr., 11 novembre 1940 (Dall. 
hebd., 1941, 26). 

Attendu que l'arri\t condamne le deman
deur a «tons les frais exposes jusqu'a ce 
jour,,, comprenant notamment ceux de 
ladite action en garantie ; 

Que, des lors, le demandeur pouvait diri
ger son pourvoi contre le defendeur afin 
d'obtenir sur ce point la cassation de 
l'arri\t; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 537, 1107, 1134, 1135, 1146, 1147, 
1148, 1185, 1186, 1187, 1188, 1244 (modifie 
par l'article l'•r de la loi du 30 juillet 1938), 
1349, 1350, 1351, 1352, 1382, 1383 du Code 
civil, 122, 123, 124 et 125 du Code de pro
cedure civile et 97 de la Constitution, en ce 
que, statuant sur l'action en garantie du 
premier defendeur et y faisant droit, l'ar
ri\t attaque a condamne Ie demandeur a 
garantir le premier defendeur contre tou
tes les condamnations prononcees au profit 
du second defendeur et, en outre, a tous 
les frais exposes jusqu'a ce jour dans les 
deux instances, aux motifs : que le de
mandeur n'avait pas le droit de continuer 
a occuper les lieux apres !'expiration de la 
concession, qu'il avait, en effet, signe le 
cahier des charges qui contenait !'obliga
tion de quitter les lieux au 1•r mai 1955, 
qu'il invoque vainement le comportement 
tardif et irregulier du premier defendeur 
concernant le renouvellement des adju
dications, le ministre interesse n'etant lie 
par aucune obligation quant a la date de 
l'adjudication, et lui-mi\me sachant, d'au
tre part, que sa concession allait prendre 
fin et devant prendre des dispositions en 
consequence, que malgre le delai accorde 
par le juge de paix de Vilvorde pour de
guerpir, il n'etait pas decharge de sa res
ponsabilite concernant ses obligations re
sultant de la concession, que la circon
stance que l'appel contre le jugement du 
juge de paix fut biffe a defaut d'interi\t 
ne constitue pas davantage un argument 
et que, des lors, la responsabilite de l'ap
pele en garantie est etablie; alors que le 
jugement du juge de paix de Vilvorde du 
7 juillet 1955, dont l'autorite de chose 
jugee avait ete invoquee en l'espece par 
le demandeur, avait accorde a celui-ci 
un delai qui lui permettait d'occuper les 
lieux litigieux au-dela du terme fixe par 
la concession et d'y rester jusqu'au 
]'ar octobre 1955, que, par consequent, 
mi\me s'agissant de lieux dont le deman
deur avait la jouissance en vertu d'une 
concession de droit public, son retard 
apporte a les restituer le jour convenu et 
le fait d'avoir continue ales occuper apres 
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le 1•r mai 1955 et jusqu'au 1•r octobre 1955 
ne pouvaient etre consideres comme con
stituant une faute dans son chef, ni comme 
justifiant sa responsabilite pour le pre
judice qui pouvait en resulter pour les 
defendeurs, et qu'en en decidant au
trement, comme il est dit ci-dessus, l'ar
ret attaque a, premiere branche, fonde 
sa decision sur des motifs depourvus de 
pertinence et qui ne peuvent la justifier 
legalement (specialement violation des ar
ticles 537, 1107, 1134, 1135 du Code civil 
et 97 de la Constitution), seconde branche, 
viole l'autorite de la chose jugee attachee 
a la decision du juge de paix de Vilvorde 
(specialement violation des articles 1349 
a 1352 du Code civil), troisieme branche, 
meconnu la portee et les effets du delai 
que ce jugement avait accorde au deman
deur (specialement violatibn des arti
cles 1185 a 1188 et 1244 du Code civil et 
122 a 125 du Code de procedure civile) et, 
quatrieme branche, retenu a charge de 
celui-ci une responsabilite sans faute qui 
lui serait imputable (specialement viola
tion des articles 1146, 1147, 1148, 1382 et 
1383 du Code civil) : 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que le demandeur s'etait engage 
a restituer a l'Etat le 30 avril1955 le bien 
qui lui a vait ete donne en concession; 

Que l'inexecution de cette obligation est 
presumee fautive dans le chef du deman
deur et entraine sa responsabilite, s'il 
n'etablit pas que cette inexecution pro
vient d'une cause etrangere qui ne peut lui 
etre imputee ; 

Attendu que pareille preuve ne resulte 
pas du jugement prononce le 7 juillet 1955 
par le juge de paix ; 

Qu'en effet, ce juge fonde le delai qu'il 
accorde sur la circonstance que le pre
mier defendeur a procede tardivement a 
!'adjudication d'une nouvelle concession 
concernant le bien litigieux, que le deman
deur n'a ainsi ete averti que le 3 avril 
1955 que sa demande de proroger sa con
cession avait ete rejetee et qu'il devait 
quitter ledit bien le 30 avril 1955, de sorte 
qu'il ne disposait plus du temps voulu 
pour ce faire a la date con venue; 

Attendu que, si le jnge de paix pouvait 
Iegalement estimer que ces faits consti
tuaient une aggravation suflisante des 
obligations contractees par le demandeur, 
pour justifier l'octroi d'un delai, ils 
ne formaient cependant pas un obstacle 
imprevisible et insurmontable a l'execu-

tion de ces· obligations, condition neces
saire pour liberer le demandeur de la 
responsabilite nee de cette inexecution; 

Attendu, en effet, que l'arret releve que 
le ministre interesse n'etait pas tenu de 
proceder plus tot a cette adjudication et 
que le demandeur savait que ses droits 
expiraient le 30 avril 1955, de sorte qu'il 
devait prendre les mesures necessaires 
pour pouvoir, en toute hypothese, quitter 
le bien a cette date ; 

Attendu que l'arret n'a done pas me
connu l'autorite de la chose jugee attachee 
au jugement du 7 juillet 1955, puisque les 
conditions requises, d'une part, pour l'oc
troi d'un delai et, d'autre part, pour de
charger le demandeur de toute responsa
bilite contractuelle sont differentes, de sor
te que les deux decisions ne sont pas con
tradictoires ; 

Qu' en cette branche le moyen manque en 
fait; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que, si le delai accorde a pour 
effet de prolonger le terme de l'obligation 
et d'empecher ainsi temporairement le 
creancier d'en poursuivre !'execution for
cee, il ne libere pas necessairemen.t le de
biteur de la responsabilite resultant de 
!'inexecution de son obligation; 

Attendu, en effet, que, comme il est dit 
ci-dessus, pareille liberation ne pent re
sulter que d'un obstacle imprevisible et 
insurmontable rencontre par le debiteur 
dans !'execution de son engagement; 

Que l'arret a legalement pu deduire des 
circonstances de la cause que pareil ob
stacle n'existait pas en l'espece; 

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

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse aux 
deuxieme et troisieme branches que l'ar
ret se fonde sur des motifs pertinents, qui 
justifient legalement son dispositif; 

Qu'en cette branche le moyen manque en 
fait; 

Sur la quatrieme branche : 
Attendu qu'il resulte aussi de ladite re

ponse que l'arret fonde la condamnation 
du demandeur sur sa responsabilite con
tractuelle, qui est presumee tant qu'il ne 
fournit pas la preuve que l'inexecution de 
son obligation provient d'une cause etran
gere, qui ne pent lui etre imputee; 

Qu'en cette branche le moyen manque en 
fait: 
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Par ces motifs, condamne le demandeur 
aux depens. 

Du 21 fevrier 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
MM. De Bruyn, Bayart et Van Ryn. 

1re cH. - 21 fevrier 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA

'l'IERE CIVILE. - MOYEN PRIS DE LA VIOLA

TION DE LA FOI DUE A UNE CONVENTION. ·

FIN DE NON-BECEVOIR Dif.DUITE DE CE QUE LA 

CONYENTION N'EST PRODUI'J'E QU'EN PHOTO

COPIE. - DEE'ENDEUR NE CONTESTANT PAS 

QUE CETTE COPIE BEPRODUIT FIDELEMEN'r LE 

TEX'J'E DE LA CONVENTION. - FIN DE NON-BE

CEVOIR NON FONDEE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. -MOYEN ALLEGUANT UNE AU

BIGUi:TJt DE UOTIFS. - MOTIFS EXEJI{PTS 

D'AUBIGUITE. - 1\fOYEN 1\fANQUANT EN FAIT. 

1° N'est pas fondee la fin de non-recevoir 
opposee a 7tn moyen invoq7tant la viola
tion de la foi due a 7tne convention et 
deduite cle ce que celle-ci n' est procl7tite 
q7t'en photocopie, lorsque le defendeur 
ne conteste pas que cette copie reprocluit 
fidelement le texte de la convention (1). 

2° Manque en fait le moyen alleguant 7me 
ambigu'ite des motifs de la decision at
taquee, alors que ces motifs sont 
exempts d'ambigu'ite. 

(ASSOCIA'J'ION SANS BUT LUCRATIF AUTO-UOTO

CLUB HERENTALS, C. DE VOS ET SOCJiitTE ANO

NYME IMPRIUERIE DE VOS.) 

ARJ.lftT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 9 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola-

(1) Cass., 28 mars 1963 (B1,ll. et PAsrc., 1963, 
I, 821). 

tion des articles 8 de la loi du 7 aofit 1922 
(8 des lois relatives au contrat . d'emploi, 
coordonnees par arrete royal du 20 juillet 
1955) et 97 de la Constitution, en ce 
que, apres avoir constate que le de
fendeur, qui a ete victime d'un accident 
dont la demanderesse a ete declaree par
tiellement responsable, avait reclame de 
celle-ci une indemnite de 170.929 francs 
pour perte de remuneration et que le de
fendeur avait re!:U de son employeur, la 
clefencleresse, des so=es equivalentes a 
sa remuneration globale pour· la duree de 
son incapacite de travail, du 28 avril 1957 
au 31 decembre 1957, sauf les trente jours 
pour lesquels il fut definitivement paye, 
l'arret attaque decide que ces sommes ne 
lui ont ete qu'avancees par son employeur 
et qu'il restait clone tenu d'une dette en
vers celui-ci, qui justifiait sa demande en 
dommages-inter~ts, et foncle cette decision 
sur la seule consideration que, le contrat 
cl'emploi reglant les rapports entre le pre
mier defencleur et son employeur n'etant 
pas connu, il y avait lieu de presumer que 
les rapports entre lesdites parties etaient 
regles par !'article 8 de la loi du 7 aofit 
1922 et qu'il fallait clone aclmettre que le 
contrat avait ete suspenclu depuis le jour 
de !'accident et que l'employeur avait, 
sans intention de liberalite, paye au 
clefendeur des sommes a titre d'avan
ces, a partir du trentieme jour de son in
capacite de travail, alors qu'en ses con
clusions la demanderesse avait soutenu 
que l'employeur « avait volontairement,. 
dans une intention de liberalite, continue 
a payer la remuneration ll, d'ou la cleman
deresse clecluisait qu'apres avoir re!:U le 
montant de sa remuneration, le defen
deur n'avait plus subi de perte de re
muneration et qu'il n'etait, des lors, pas 
foncle a reclamer a la demancleresse des 
dommages-interets de ce chef; alors que 
!'article 8 des lois coordonnees relatives 
au contrat d'emploi ne dispose nullement 
qu'en dehors de la remuneration due pour 
les trente premiers jours suivant un acci
dent, les so=es eventuellement versees 
par l'employeur ala victime d'un accident 
doivent etre considerees co=e des avan
ces payees sans intention de liMralite; 
alOI'S que l'arr~t a ainsi donne de !'arti
cle 8 une interpretation inconciliable avec 
ses termes clairs et precis ; alors que l' ar
r~t. pour decider que lesdites sommes cle
vaient etre consiclerees comme des avan
ces et non comme des liberalites, fait une 
application illegale de !'article 8, n'est pas 



COUR DE CASSATION 665 

legalement motive et viole ainsi !'arti
cle 97 de la Constitution : 

Attendu que l'arret decide que le ion
dement de l'action introduite par le de
fendeur contre la demanderesse se trouve 
dans !'obligation, qui lui incombe, de rem
bourser a la defenderesse la remuneration 
que celle-ci lui a payee durant toute son 
incapacite de travail; 

Attendu que cette obligation n'etait fon
dee que dans la mesure oil la defenderesse 
n'etait pas tenue de payer ces sommes; 

Que c'est pour ce motif que l'arret re
leve que l'article 8 de la loi du 7 aofit 1922 
n'obligeait la defenderesse qu'au payement 
de la remuneration pendant les trente pre
miers jours d'incapacite de travail; 

Attendu que, pour decider que ce paye
ment ne doit pas etre considere comme 
nne liberalite, mais comme nne a vance 
sur l'indemnite due par la demanderesse, 
1' arret se fonde aussi sur nne convention 
du 29 mai 1957, stipulant que le defendeur 
· subroge la defenderesse dans ses droits 
contre la demanderesse jusqu'a concur
rence de la remuneration qu'elle a payee 
et s'oblige, si son recours contre la de
mamleresse demeure sans effet, a rem
bourser ces sommes a la defenderesse, au 
cas oil il viendrait a quitter le service de 
celle-ci dans les deux annees suivant la 
reprise de son activite; 

Attendu que l'arret pouvait legalement 
d&luire de cette convention que la defen
deresse n'avait pas paye la remuneration 
dans nne intention de liberalite; 

Que le moyen n'est pas fonde; 

Sur le deuxH;me moyen, pris de la vio
lation de l'article 1315 du Code civil, en 
ce que, s'il devait etre admis que l'arret 
fonde sa decision que les payements faits 
par la defenderesse au defendeur l'ont 
ete << sans intention de liMralite, a titre 
d'avances >>, sur les termes de !'exploit 
introducfif d'instance, signifie par les de
fendeurs en leur qualite de demandeurs 
originaires, l'arret aurait viole les regles 
legales concernant le fardeau de la preuve, 
la these defendue par les defendeurs a 
l'appui de leur demande ne pouvant etre 
consideree comme etablie par leur simple 
affirmation, qui etait contestee par la de
manderesse : 

Attendu que, pour decider que la defen
deresse a, sans intention de. liberalite, 
paye la remuneration au defendeur pen
dant son incapacite de travail, l'arr.et ne 
se fonde pas uniquement sur !'exploit in-

troductif (!'instance, mais aussi sur la con
vention du 29 mai 1957 ; 

Que le moyen, qui repose sur une inter
pretation inexacte de l'arret, manque en 
fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1320 et 1322 du Code 
civil, de la foi due a l'acte sons seing prive 
du 29 mai 1957, signe par le defencleur, 
et de !'article 97 de la Constitution, en ce 
que, s'il devait etre admis que l'arret a 
fonde sa decision que les payements de la 
defenderesse au defendeur furent faits 
«sans intention de liMralite, a titre 
d'avances ll, sur l'acte sons seing prive 
du 29 mai 1957, l'·arret aurait invoque cet 
acte pour y trouver la preuve que le 
defendeur « restait tenu d'une dette 
envers son employeur, ce qui justifierait 
sa demande en dommages-interets pour 
perte de salaires ll, alors que, premiere 
branche, suivant ledit acte, le defendeur 
s'etait uniquement engage a rembourser 
les sommes litigieuses a la defenderesse 
« au cas oil il viendrait a quitter la societe 
anonyme De Vos dans les deux annees 
suivant la reprise .de son activite ll, 
qu'en ses conclusions la demanderesse 
avait a juste titre soutenu que, suivant 
ledit acte, le defendeur « ne pouvait etre 
tenu au remboursement qu'en certaines 
circonstances ll, que l'arret n'a pas con
state que le defendeur avait quitte le 
service de la defenderesse dans les 
deux annees suivant la reprise de son 
activite au service de son employeur, 
qu'il n'a, par consequent, pas constate 
qu'etait realisee la condition qui, en vertu 
de l'acte, l'obligeait a rembourser les 
sommes, et qu'il ne pouvait done pas 
legalement decider que, suivant l'acte, 
il restait tenu d'une dette envers son 
employeur (violation des articles 1320 
et 1322 du Code civil) ; alors que, seconde 
branche, on ne pent, a tout le moins, de
duire des termes de l'arret si le juge du 
fond a voulu decider que ledit acte consi
derait les payements litigieux comme· des 
avances, remboursables en toutes circon
stances, ce qui aurait en tout cas constitue 
nne violation de la foi due a l'acte, ou 
s'il a voulu decider que la condition im
posee par l'acte pour faire naitre le droit 
a des dommages-interets, c'est-a-dire que 
le defendeur ait quitte le service de la so
ciete anonyme DeVos, fut en fait realisee 
dans le clelai determine; que cette impre
cision des motifs met la cour dans l'im
possibilite d'exercer son contrOle sur la 
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U!galite de la decision attaquee et equi
vaut a !'absence des motifs requis par 
!'article 97 de la Constitution : 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
les defendeurs et deduite du defaut de 
production de !'original de la convention 
du 29 mai 1957 : 

Attendu que les defendeurs, qui sont en 
possession de !'original de cette conven
tion, ne pretendent pas que la photocopie, 
qui est produite, ne correspond pas a 
l' original ; 

Qu'en l'absence de contestation sur ce 
point, la cour doit admettre que cette copie 
reproduit fidelement le texte de ladite con
vention, de sorte que la fin de non-rece
voir doit etre rejetee; 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu qu'aux termes de la convention 

du 29 mai 1957, le defendeur devait rem
bourser a la defenderesse les sommes 
qu'elle lui avait versees : 1° dans le cas 
oil son recours contre l'auteur de l'acci
dent ne serait pas accueilli et oil il quit
terait son service moins de deux ans apres 
a voir repris son activite, 2° dans le cas· 
oil ce recours serait accueilli ; 

Que, cette seconde hypothese s'etant rea
lisee, l'arret n'avait plus a rechercher si 
Ie defendeur etait ou non reste au service 
de la clefenderesse; 

Attendu que, I'arret ayant invoque cette 
convention, c'est evidemment sur les clau
ses rappelees ci-dessus qu'il fonde sa de
cision, qui ne presente done pas l'ambi
guite alleguee ; 

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

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

Du 21 fevrier 1964. - 1r• ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
MM. Struye et VanRyn. 

2" cH. - 24 fevrier 1964. 

INFRACTION. - D.J\LIT D'HABITUDE. 
NoTION. 

L'infraction d'habitude ne consiste pas 
uniquement dans la reiteration d'un 

meme acte; elle implique a~tssi une dis
position acquise ou revelee par cette 
1·eiteration (1) . 

(PIRET.) 

ARR.ElT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 1•r decembre 1962 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 29 de la loi du 9 juillet 
1957 reglementant les ventes a tempera
ment et leur financement, et 97 de la Con
stitution, en ce que, pour declarer etablie 
a charge du demandeur la prevention 
d'avoir pratique habituellement des ope
rations de vente a temperament soumises 
a la loi du 9 juillet 1957' sans etre inscrit 
ou agree par le Ministre des affaires eco
nomiques ou en violation d'une interdic
tion ministerielle temporaire, l'arret atta
que se borne a prendre en consideration 
une certaine frequence des faits et, bien 
que le demandeur mit ceux-ci en regard 
des 2.400 operations faites annuellement 
par lui et niil.t toute relation entre les 
faits de Ia prevention, decide que, se si
tuant sur une periode de quelques mois, 
les neuf ventes a temperament litigieuses 
conferent bien a ces operations un carac
tere habituel, alors qu'une certaine fre
quence des faits ne suffit pas a etablir le 
delit d'habitude, que pareil delit implique 
une propension caracterisee a commettre 
des faits et qui les relie entre eux, et 
qu'a defaut de relever semblable lien, qui 
etait conteste, l'arret attaque ne constate 
pas legalement !'existence des elements 
constitutifs de la prevention litigieuse; 
qu'a tout le moins il ne rencontre pas de 
maniere adequate le moyen oppose par Ie 
demandeur: 

Attendu qu'en conclusions, le deman
deur opposait que le caractere habituel de 
!'infraction retenue a sa charge dependait 
«de la nature et des circonstances ll dims 
lesquelles les faits avaient ete commis, 
notamment que ceux-ci devaient « appa
raitre comme etant relies entre eux par 
une tendance caracterisee a les commet
tre ll, ce qui n'etait pas le cas en l'espece 
car il y avait lieu « de tenir compte du 
nombre peu eleve des faits reproches par 
rapport aux ventes faites par lui ll ; 

(1) Cass., 14 janvier 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 555). 
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Attendu que, sans doute, !'infraction 
d'habitude ne consiste pas uniquement 
dans la reiteration d'un m~me acte; 
qu'elle implique aussi une disposition ac
quise ou revelee par cette reiteration; 

Mais attendu que l'arr~t reHwe « qu'en 
l'espece, les neuf ventes a temperament 
litigieuses se situent sur une periode de 
quelques mois >> ; 

Attendu que ces motifs constituent une 
reponse adequate aux conclusions du de
mandeur; qu'en relevant que, dans une 
periode de quelques mois, le demandeur 
a conclu neuf ventes de m~me nature et 
constituant une identique infraction a 
!'interdiction dont il avait ete frappe, 
l'arret constate implicitement dans le 
chef du prevenu la propension a commet
tre ces faits, propension reliant ceux-ci 
entre eux; 

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

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

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

Du 24 fevrier 1964. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Philips. 

2" cH. - 24 fevrier 1964. 

1° MOTIFS DES jUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- ACYriON 
CIVILE, - ACTION DE LA PARTIE CIVILE NON 
ACCUEILLIE. - POIN'r DE Rti.PONSE A SES 
CONCLUSIONS. - Dlfi:CISION NON MOTIVEE, 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACYriONS CIVILES. - PoUR
VOI DIRIGE NOTAMMENT CONTRE LES DECI
SIONS RENDUES SUR LES AC'fiONS EXERCEES 
CONTRE LE DEMANDEUR PREVENU, PAR UN 
COPREVENU ET L'ASSUREUR DE CELUI-CI, ET 
CONTRE LA DECISION RENDUE SUR L' AC'fiON 
EXERclfi:E PAR LE DEMANDEUR CONTRE CE CO
PREVENU. - DECISIONS INDIVISIBLES, -
CASSA'l'ION DE LA DECISION SUR L' AC'fiON DU 
DEMANDEUR. - ENTRAiNE LA CASSATION DES 
DECISIONS SUR LES AC'fiONS DES DtEFENDEURS. 

go CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - AC'L'IONS CIVILES. - JUGE
MEN'J' ME'J"J'ANT TOU'I'E LA RESPONSABILITE 
D'UN ACCIDENT A CHARGE D'UN PREVENU, A 
L'EXCLUSION DE L'AUTRE PRJEVENU. - JUGE
li!ENT CASSE PARCE QUE LA FAUTE REPROCRI1:E 
AU SECOND PRlEVENU A ErE ILLEGALEMENT DE
CLARil!.E NON ETABLIE. - CASSATION DES DIS
POSITIONS DEBOUTANT LE PREMIER PREVENU 
DE SON AC'fiON CONTRE L'AUTRE ET LE CON
DAMNANT A oiEDOMMAGER CELUI-CI. - CAS
SATION NE S'ETENDANT PAS A LA DISPOSITION 
DECIDAN'l' QUE LE PREMIER PREVENU A COM
MIS UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABI
LITE. 

1° N'est pas motivee la decision qui re
jette l'action de la partie civile sans 
rencontre1· les moyens regulierement 
p1'0poses en conclusions par cette par
tie. 

2° Lorsqu'une partie s'est regulie1·ement 
pourmw contl'e les decisions rendues 
sur les actions civiles exercees contre 
elle pa1· un cop1·evemt et par l'assureur 
de celui-ci, et contTe la decision rendue 
sur !'action exercee par elle contre ce 
coprevenu, et que ces decisions sont in
divisibles, la cassation de la decision 
t·endue s.ur l' action du demandeur en
t-~·aine celle des decisions Tendues su·r 
les actions des detendeu1·s (1). 

go Lorsqu'un j1tgement met tottte la res
ponsabilite d'ltn accident a charge d'un 
p1·evemt, a l'exclltsion de l'autre pre
venu, la cassation des dispositions de
boutant le p1·emier prevenu de son ac
tion contre le second p1·evenu et le con
damnant (/, dedommager celui-ci, pro
noncee parce que la fattte rep1'0chee au 
second prevemt a ete illegalement de
claree non etablie, ne s'etend pas a la 
disposition decidant que le premier pre
ventt a commis ttne fattte engageant sa 
responsabilite (2). 

(SPITAELS, C. DEVILLERS ET SOCIETE ANONYME 
«LA PROVIDENCE ACCIDENTS».) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 novembre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre d'appel; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 

(1) et (2) Cass., 8 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 864) et 11 fevrier 1964, supra, p. 624; 
cons. l'arret suivant. 
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contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee a charge du demandeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des .articles 48-1 du reglement gene
ral sur la police de la circulation rou
tiere, annexe a l'arri'\te royal du 10 de
cembre 1958, portant modification et mise 
a jour du reglement general sur la police 
de la circulation routiere, 2-1 de la loi du 
1•r aofit 1899 portant revision de la legis
lation et des reglements sur la police du 
roulage, modifie par l'article 3 de la loi 
du 15 avril 1958, 71 du Code penal, 3, 4 
de la loi du 17 avril 1878, contenant le ti
tre preliminaire du Code de procedure 
penale, i5±, 189 du Code d'instruction 
criminelle, 1382, 1383 du Code civil.et 97 
de ia Constitution, en ce que, pour reje
tei: le moyen de defense deduit en con
clusions par le demandeur de ce que, 
ayant traverse la rue, comme c'etait son 
droit, pour gagner le trottoir en saillie 
situe de l'autre cote de la Chaussee, il 
avait, au moment de monter sur le trot
toir, perdu soudain l'equilibre par sulto~ 

d'une defaillance d'un de ses genoux, due 
a un recent accident du travail, et que 
cette circonstance devait 1'\tre consideree 
comme constituant, en l'espece, un veri
table << cas de force majeure J), excluant 
l'imputabilite que requiert toute infrac
tion a la loi penale, le jugement attaque 
se borne a relever que, clans ses conclu
sions cl'appel, ledit demandeur invoquait 
un f!echissement subit et involontaire de 
son genou droit, que le certificat medical 
figurant au dossier vise nne hydarthrose 
du genou gauche, et que, des lors, les 
considPrations du prevenu quant a la 
force majeure sont sans aucune valeur, 
al01·s que si, dans ses conclusions cl'appel, 
le demancleur, apres avoir a:ffirme qu'il 
avait perdu l'equilibre, suite a la detail
lance d'un de ses genoux, due a un re
cent accident du travail, faisait allusion 
aux consequences de cet accident, en sou
lignant qu'il avait eu pour effet d'empi'\
cher sa victime de controler les mouve
ments de son genou « droit ll, il est etabli, 
comme l'admet du reste le jugement atta
que, que le demandeur a ete effectivement 
atteint d'une affection du genou gauche, 
que des lors !'allusion faite dans les con
clusions du demandeur aux consequences 
d'un accident ayant affecte S(ln genou 
droit est evidemment le resultat d'une 
simple erreur materielle et que la confu
sion que revelent, a cet egard, les conclu
sions en question ne pent avoir pour effet 

d'enlever toute valeur aux considerations 
deduites de !'existence au profit du de
mandeur d'un cas de «force majeure Jl; 

d'ou il suit qu'en statuant comme ils l'ont 
fait, les juges d'appel n'ont pas legale
ment motive les condamnations penales 
et civiles qu'ils prononcent a charge du 
demandeur : 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme le moyen, le jugement n'admet pas 
que le demandeur a effectivement ete at
teint d'une affection du genou gauche; 
qu'il se borne a .relever qu'un certificat 
medical produit par le demandeur declare 
que celui-ci a ete traite pour pareille af
fection; 

Attendu que la cour est sans pouvoir 
pour rechercher si la mention des conclu
sions, visee au moyen, est le resultat 
d'une erreur materielle, et que le juge du 
fond n'etait pas tenu de decider qu'elle 
l'etait; 

Attendu qu~ le moyen ne peut 1'\tre ac
cueilli; 

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

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles de Devillers et de la societe 
anonyme «La Providence-Accidents )) 
contre le demandeur et du demandeur 
contre Devillers : 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 26-1, 43-1 du reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere annexe a l'arri'\te royal du 10 de
cembre 1958, portant modification et mise 
a jour du reglement general sur la police 
de la circulation routiere, 3, 4 de la loi 
du 17 avril 1878 contenant le titre preli
minaire du Code de procedure penale, 
1382, 1383 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que le tribunal correction
nel, apres avoir acquitte le defendeur De
villers des infractions aux articles 43-1 
et 26-1 du Code de la route mises a sa 
charge par la citation directe lancee con
tre lui par le demandeur, s'est declare in
competent pour connaitre de l'action ci
vile que ce dernier, sur la base de ces 
infractions, avait formee contre ledit 
defendeur, sans rencontrer, ffit-ce de ma
niere implicite, les considerations invo
quees en conclusions par le de:inandeur 
pour justifier !'existence, a charge de ce 
defendeur., desdites infractions aux arti-
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cles 43-1 et 26-1 du Code de la route, et 
<leduites notamment de ce que 1° !'obsta
cle constitue par le demandeur etait pre
visible, et qu'il aurait effectivement ete 
aper(;u si, conformement aux prescrip
tions de l' article 43-1 pi·ecite, le defendeur 
avait, comme il etait tenu de le faire eu 
egard aux circonstances de temps et de 
lieu, allume ses feux de croisement ou 
ses feux de route, et de ce que 2° !'acci
dent etait essentiellement imputable, 
d'une part, au manque de reflexe du de
fendeur qui n'avait tente aucune manam
vre d'evitement et, d'autre part, au fait 
que ledit defendeur avait, en tout cas, 
omis de regler sa vitesse de manH~re a 
pouvoir eventuellement s'arri\ter en pre
sence d'un obstacle previsible : 

Attendu que ni par des motifs propres, 
ni par la reference limitee, qu'il contient, 
aux motifs du premier juge, le jugement 
ne repond aux conclusions visees au 
moyen; 

Que celui-ci est done fonde; 
Et attendu qu'en ce qui concerne le 

principe de la responsabilite de !'acci
dent, l'action du demandeur et celles du 
defendeur Devillers et de la defenderesse 
societe anonyme « La Providence-Acci
dents ll, subrogee aux droits dudit Devil
lers, imposaient au juge la solution de la 
mi\me question; que les dispositions rela
tives a ces actions sont done indivisibles 
en tant qu'elles decident que le deman
deur est seul responsable des consequen
ces de !'accident; 

Que la cassation de la disposition rela
tive a la premiere de ces actions en
traine celle des dispositions relatives aux 
deux autres dans la mesure ci-apres 
fixee; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il statue sur les actions 
civiles et sauf dans la mesure ou il decide 
que le demandeur a commis une faute 
qui a cause !'accident et engage sa res
ponsabilite; rejette le pourvoi pour le 
surplus ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
mandeur et les defendeurs chacun a un 
tiers des frais; renvoie la cause, ainsi li
mitee, au tribunal correctionnel de Mons, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 24 fevrier 1964. ~ 2<> ch. - Pt·es. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de 
president. - OonQl. cont. M. Depelchin, 

avocat g<'neral. - Pl. MM. Faures et De 
Bruyn. 

2" CH. - 24 fevrier 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI

SION DE CONDAMNATION. - DEFENSE DU PRE

VEND NON RENCONTRIILE. - DECISION NON llfO

TIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

RiiLPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - DECI

SION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN 

ACCIDENT ENTRE DEUX PRIEVENUS. - POUR

VOI DE L'UN, COMME PREVENU ET COMME 

PARTIE CIVILE. - POURVOI FORM'li; COMME 

PARTIE CIVILE, NON RECEVABLE. '-- CASSA

TION DE LA DECISION RENDUE SUR L' ACTION 

CIVILE EXERcEE CONTRE LE DEMANDEUR. -

CASSATION N'EN1'RAINANT PAS LA CASSATION 

DE LA DECISION DEFINI1'IVE RENDUE SUR L' AC

'fiON CIVILE EXERcEE PAR LUI. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - AC1'IONS CIVILES. - Di:CI

SION PARTAGEANT LA RESPONSABILITE D'UN 

ACCIDENT ENTRE DEUX PREVENUS A CONCUR

RENCE DE DEUX TIERS POUR L'UN ET D'UN 

TIERS POUR L' AUTRE. - POURVOI DU PRE

MIER COMME PREvENU ET COMllfE PARTIE CI

VILE. - POURVOI FORM!E COMME PARTIE CI

VILE, NON RECEVABLE. - CASSATION DE LA 

DECISION RENDUE A CHARGE DU DEMANDEUR 

SUR L' ACTION DU DEFENDEUR. - CASSATION 

NE S'ETENDANT PAS A LA DISPOSITION FIXANT 

LA PART DE RESPONSABILI'I111: DU DEFENDEUR A 

UN l'IERS AU l>IOINS. 

1° N'est pas motivee la decision qui con
damne le p1·evenu sans repondre a une 
defense regulierement proposee par lt~i. 

(Constit., art. 97.) 
2° Lo·rsque le jt~ge a partage la rf!sponsa

bilite d'1tn accident ent1·e deum preve
nlts, que l't~n de ceum-ci s'est pourvu en 
cassation comme prevenu et comme par
tie civile constituee contre le coprevenu, 
mais que le pourvoi forme en cette der
niere qualite est non recevable, la cas
sation de la decision rendue sur l'action 
civile emeroee contre le demandettr 
n'entraine pas la cassation de la deci
sion definitive rendue sur l'action emeJ·
cee par lui contre le defendeur (1). (So
lution implicite.) 

(1) Cons. cass., 11 fevrier 1963 (Bull. et 
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3o Lorsque Ze juge a partage Za responsa
bilite d'un accident entre deux pt·evenus, 
a concut·rence de dettw tiers pour l'un 
et un tiers pour l'a1ttre, q1te le premier 
s'est pourmt en cassation comme pre
venu et comme partie civile et que Ze 
pourvoi forme en cette derniere qualite, 
contre une decision definitive, est non 
recevable, la cassation de la decision 
1"endue a charge du demandettr sur l'ac
Uon dtt defendeur ne s'etend pas a la 
disposition decidant que celui-ci est 
responsable a concurrence d'un tiers au 
mains (1). 

(ARCQ ET SOCIE'llE ANONYME COMPAGNIE D' AS

SURANCES GENiERALES DE PARIS, C. BERGER.) 

AR-RET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 11 avril 1963, 
par le tribunal correctionnel de Bruxel
les; 

I. Quant au pourvoi du demandeur, 
prevenu et defendeur a l'action civile 
exercee contre lui : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1•r, 2-1 de 
la loi du 1~r ao(lt 1899 et 12-1 de l'arr~te 
royal du 8 avril 1954 portant reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, mis a jour en vertu de l'article 6 
de l'arrete royal du 10 decembre 1958, en 
ce que le jugement attaque, confirmant la 
decision du premier juge, condamne le 
demandeur du chef de !'infraction d'avoir 
neglige, circulant sur la voie publique, 
de se tenir le plus pres possible du bord 
droit de Ia chaussee et se borne, pour de
clarer la prevention etablie, a constater 
que le demandeur circulait a une distance 
de 3 m. 20 du bord droit de la chaussee, 
alors qu'en conclusions le demandeur op
posait une defense deduite du fait que sa 
position sur la chaussee etait commandee 
par la presence de vehicules en stationne
ment a sa droite et que, notammelit pour 
poursuivre sa marche, il allait devoir lon
ger un camion stationnant ainsi; d'ou il 
suit qu'a defaut d'avoir rencontre une 
defense regulierement presentee, le juge-

PAsrc., 1963, I, 656) et 18 mars 1963, motifs 
(ibid., 1963, I, 7'86), ainsi que l'arret precedent. 

(1) Cons., cass., 10 septembre 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 28) et 11 fevrier 1963 (ibid., 
] 963. I. ll55) 0 

ment ne satisfait pas a une regle de 
forme substantielle : 

Attendu que, pour declarer etablie la 
prevention de ne s'etre pas tenu le plus 
pres possible du bord droit de la chaussee 
alm·s qu'il circulait sur la voie publique, 
le jugement constate que le demandeur 
circulait « a une distance de 3 m. 20 du 
bord droit de la chaussee >> ; 

Attendu que, par cette seule constata
tion, le juge ne rencontre pas la defense 
que le demandeur deduisait en conclu
sions de l'impossibilite oil il se trouvait 
de circuler pres du bord droit de la 
chaussee en raison de la presence, de ce 
cllte, de vehicules en stationnement; 

Que le moyen est fonde et que, fussent
ils aussi fondes, les autres moyens ne 
sont pas de nature a entrainer une cassa
tion sans renvoi de la decision rendue 
sur I' action publique; 

II. Quant aux pourvois des deman
deurs, parties civiles : 

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

Par ces motifs, statuant sur le pourvoi 
du demandeur, casse le jugement atta
que, en tant qu'il a statue sur les actions 
publique et civile exercees contre celui-ci 
et sur les frais de ces actions, sous la 
seule reserve qu'il reste juge que le de
fendeur est responsable, a concurrence du 
tiers au moins, du dommage qu'il a lui
meme souffert et qui est evalue a 
9.200 francs ; rejette ce pourvoi pour le 
surplus; rejette le pourvoi de la deman
deresse ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur a la moitie des frais du pourvoi 
du demandeur et celui-ci a I' autre moitie; 
condamne la demanderesse aux frais de 
son pourvoi; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le tribunal correctionnel de 
Nivelles, siegeant en degre d'appel. 

Du 24 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. van Beirs. - Oond. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Paul Andries (du barreau d'appel de 
Bruxelles). 1 



COUR DE CASSATION 671 

2" CH. - 24 fevrier 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET A.R
RffiTS. - MATIERE Rffi:PRESSIVE. - DECI

SION FONDEE 'SUR DES MOTIFS AMBIGUS. -

DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision qui se fonde 
sur· des motifs ambigus. 

(HALLET ET SOCIETE DE PERSONNES 

A RESPONSABILITE LIMITEE GUIDES HALLET.) 

ARRJi:r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 29 mars 1963, 
par le tribunal correctionnel de Bruxelles ; 

I. Quant au pourvoi du demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1•r, 2, 5, 
13, 16, 18 de l'arrete-loi du 25 fevrier 1947, 
relatif a l'octroi des salaires aux travail
leurs pendant un certain nombre de jours 
feri!~s par an, 1er, 8, 8bis et 18 de l'arrete 
du Regent du 2 avril 1947, determinant 
les modalites generales d'execution dudit 
arrete-loi du 25 fevrier 1947. cet arrete 
ayant ete modi:fie par l'arrete du Regent 
du 15 juillet 1947 et complete, notamment 
en ce qui concerne l'article 8bis, par l'ar
rete royal du 1•r septembre 1960, en ce que, 
pour confirmer la decision du premier juge 
et pour condamner le demandeur qui, con
testant avoir commis !'infraction mise a 
sa charge, soutenait que la remunera
tion allouee a l'employe Leclef comportait 
nne partie fixe, le minimum garanti de 
5.000 francs par mois, et nne .partie varia
ble, le montant de la commission depassant 
ce minimum, et affirmait que, conforme
ment a l'alinea 2 de l'article 8bis de l'ar
rete royal du 2 avril1947, la remuneration 
complementaire due pour les jours feries 
avait ete calculee d'apres la moyenne quo
tidienne de la partie variable de la remu
neration gagnee par cet employe pendant 
la pe.riode au cours de laquelle il avait ete 
occupe chez la demanderesse, le jugement 
se borne a opposer cc qu'il s'agit en !'oc
currence d'une remuneration essentielle
ment variable, compte tenu du forfait 
minimum mensuel au benefice de l'em
ploye Jl, alors que ce motif contient nne 
contradiction interne puisqu'il est evident 
que seule la partie depassant le forfait 
minimum a, elle, un caractere variable : 

Attendu que le jugement attaque, confir
mant la decision du premier juge, con
damne le demandeur pour n'avoir pas 
paye suivant les modalites reglementaires 
les salaires dus par la demanderesse a un 
employe pour cinq jom·s feries, au cours 
des sept premiers mois de l'annee 1961; 

Attendu que le jugement constate 
qu'avant le 1•r janvier 1961, la remune
ration de cet employe au service de ladite 
demanderesse avait ete un traitement fixe 
de 5.000 francs par mois, et qu'a partir 
de cette date l'employe (( fut remunere 
uniquement a la commission, mais avec 
un minimum garanti de 5.000 francs par 
mois JJ; 

Qu'il resulte en outre des pieces de la 
procedure que la remuneration supplemen
taire, qui fut octroyee audit employe pour 
les jom·s feries dont il s'agit, avait ete 
calculee en considerant que la remunera
tion conventionnelle comportait une re
muneration fixe, dont l'employe a effec
tivement beneficie durant la periode en
visagee, et une remuneration variable 
resultant de la mesure dans laquelle le 
montant des commissions depassait le mi
nimum garanti; 

A.ttendu que le juge releve (( qu'il re
sulte des faits de la cause que l'employeur 
a paye a Baudouin Leclef des sommes 
mensuelles variables, notamment : borde
reau no 8 de commissions du 29 mai 1961 : 
26.449 francs; bordereau n° 9 du 22 juin 
1961 : 4.718 francs; bordereau no 12 du 
29 ao1lt 1961 : 10.565 francs JJ ; 

Qu'il en infere cc qu'il s'agit, en l'occur
rence, manifestement d'une remuneration 
essentiellement variable, compte tenu du 
forfait minimum mensuel prevu au bene
fice de l'employe JJ, et conclut cc que !'in
fraction .. . est done demeuree etablie de
vant le tribunal JJ ; 

A.ttendu que ces motifs sont entaches 
d'ambiguite, a defaut de preciser en quoi 
il est tenu compte du forfait minimum 
mensuel pour considerer qu'il s'agit, pour 
le tout, cc d'une remuJ+eration essentielle
ment variable ll, sans autre explication 
notamment du fait que l'un des payements 
auxquels le juge a egard est inferieur a 
5.000 francs a concurrence de 282 francs ; 

Que ces motifs, en effet, laissent incer
tain si le juge a considere que la somme ne 
depassant pas 5.000 francs representait un 
payement correspondant a la seule com
mission, le minimum garanti entrant en 
compte pour donner lieu a compensation 
de la difference de 282 francs par le paye-
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ment depassant 5.000 francs au cours des 
autres mois, ou s'il a considere que, quoi
que les 4.718 -francs eussent ete en fait 
le minimum de 5.000 francs que n'aurait 
pas atteint la commission durant ce mois, 
diminue de certaines retenues propres 
a ce traitement, encore cette somme fai
sait-elle apparaitre, par comparaison aux 
autres payements, nne variation constante 
du traitement alloue, bien qu'ait ete re
leve un cas d'application de la. clause du 
minimum garanti au benefice de l'em
ploye; 

.Attendu que la cour est ainsi mise dans 
l'impossibilite d'exercer son controle sur 
la legalite de la decision entreprise; qu'en 
effet, le juge ayant egarcl a !'execution du 
contrat liant les parties pour determiner, 
en conformite avec la volonte commune de 
celles-ci, le caractere juridique que presen
taient, pour !'application de l'article Sbis 
de l'arrete du Regent clu 2 avril 1947, les 
sommes mensuellement allouees a !'em
ploye, sa decision a un fonclement legal 
clans l'eventualite oi'l la clause du forfait 
minimum apparait etre seulement nne 
garantie conventionnelle complementaire 
n'entrainant cl'obligation pour l'employeur 
que clans la mesure oi'l le travail accompli 
par l'employe n'assurait pas a celui-ci 
une remuneration a la commission attei
gnant, avec la remuneration due, a ce 
titre, pour les jours feries, une remunera
tion moyenne mensuelle de 5.000 francs 
durant tout le temps de son activite au 
service de cet employeur, tanclis qu'elle 
est privee de fondement legal clans la me
sure oi'l elle fait apparaitre que « le mini
mum garanti de 5.000 francs par mois >> 

constitue un forfait tel qu'une remunera
tion fixe etait en tout cas attribuee cha
que mois a l'employe en raison de son ac
tivite au service de la clemanderesse du
rant tout le mois, en ce compris les jours 
feries; 

Que le moyen cleduit du uefaut de mo
tifs est fonde; 

II. Quant au pourvoi de la demande
resse, partie civilement responsable : 

.Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure auxquelles la cour pent 
avoir egarcl que le pourvoi ait ete notifie 
aux parties contre lesquelles il est dirige; 

Qu'il n'est done pas recevable; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue a l'egard de 
Hallet, la decision par laquelle la societe 
de personnes a responsabilite limitee Gui-

des Hallet est declaree civilement respon
sable des conclamnations a l'amende et aux 
frais prononcees a charge de Hallet de
venant ainsi sans objet; rejette le pourvoi 
de ladite societe et condamne celle-ci aux 
frais de ce pourvoi; ordonne que mention 
clu present arret sera faite en marge de la 
decis,ion partiellement annulee; laisse les 
frais du pourvoi de Hallet a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, au 
tribunal correctionnel de Nivelles, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 24 fevrier 1964. - 28 ch. - Pres . 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. van Beirs. - Canol. conf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Antoine Colens (du barreau d'appel 
de Bruxelles). 

2e CH. - 24· fevrier 1964. 

ROULAGE. -CoDE DE LA ROUTE DU 10 DE
CEMBRE 1958, AR'l'ICLE 17. - OBLIGATION 
IMPOSEE AU CONDUCTEUR, VOULANT E:XIEcUTER 
U\'IE MA\'ICEUVRE, DE cEDER LE PASSAGE AUX 
AUTRES CONDUCTEURS. - ETENDUE. 

L'obligation, q~te l'article 17 d~t Code de 
la ro·ute du 10 d6cemb1·e 1958 impose 
a~t condttcteU1·, voulant emecuter ttne 
ma1~WltV1'e, de ceder le passage a~taJ att
t·res cond~tcteurs n'est pas limitee a~t 

seul moment ot1 la manamvre est enta
mee, mais s~tbsiste au cours de celle
ci (1). (Solution implicite.) 

{SOCIEcl'E DE PERSONNES A RESPONSABILI'llE LI
MI'L1E ETABLISSEMENTS DE CEUNINCK ET AU
TEES, C. HOUBEAU ET SOCIETE ANONYME ESSO 
BELGIUM.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 5 avril1963 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

I. Quant aux pourvois formes par les 
parties civiles societe de personnes a res
ponsabilite limitee Etablissements De 
Ceuninck, societe anonyme d'assurances 
«La Preservatrice », Caisse commune 
d'assurance des charbonnages du Centre, 

(1) Comp. cass., 27 fevrier 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 703). 
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en liquidation, Societe anonyme des char
bonnages du Centre, Zoe Laemont, veuve 
ue Lucien Arbon, Suzanne Arbon, Etienne 
Van Morleghem, Marie-Jeanne Vunck, 
epouse d'Etienne Van Morleghem, Ghis
laine Fagnart, veuve de Marcel De 
Leeuw,, Robert Braconnier, Fedor De
leeuw, Angeline Stockman, epouse de Fe
dor Deleeuw, Gilbert Musette : 

Sur la seconde branche du moyen pris 
par les demanderesses, societe de person
nes a responsabilite limitee Etablisse
ments De Ceuninck et societe anonyme 
d'assurances «La Preservatrice 11, de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, 418, 419, 420 du Code penal, 17, 17bis 
de l'arrete royal du 8 avril 1954 portant 
reglement general sur la police d~ la cir
culation routiere, mis a jour en vertu de 
!'article 6 de l'arrete royal du 10 decem
bre 1958, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire du Code 
ue procedure penale, en ce que l'arret en
trepris, qui a confirme le jugement a quo, 
apres avoir constate en fait cc qu'en rai
son de la longueur de son convoi et de 
l'etroitesse du passage dont il disposait, 
le prevenu Houbeau (ici defendeur) ne 
vouvait penetrer dans la station-service 
qu'en procedant a plusieurs manceuvres 
cle marche avant et de marche arriere 11, 

uecide que (( n'est pas apportee dans le 
chef du defendeur la preuve d'une faute 
personnelle ou d'une negligence, d'un de
faut de prevoyance ou de precaution en 
relation causale avec !'accident 11, pour le 
motif que cc la premiere manceuvre du 
prevenu a ete commencee alm·s que l'au
tocar n'etait pas encore en vue; qu'une 
fois cette manceuvre commencee il est 
impossible, pour des raisons independan
tes de la virtuosite du conducteur, de la 
terminer rapidement et de degager entie
rement la chaussee, que la manamvre a 
done ete commencee licitement et que, 
u'autre part, la visibilite etait sutfisante 
pour que les autres usagers ne puissent 
etre surpris; qu'en consequence le pre
venu n'a pas entrave la marche de ces 
usagers, son convoi 'ne constituant pas un 
obstacle imprevisible ll, alors que ces mo
tifs sont entaches d'ambiguite equivalant 
a nne absence de motifs, car, ayant con
state, d'une part, que pour entrer dans la 
station-service le defendeur devait accom
plir plusieurs manceuvres de marche avant 
et de marche arriere et, d'autre part, que 
la premiere de ces manceuvres a ete enta
mee licitement, les juges du fond, en ac-

PAsiC., 1964. - Ire PARTIE. 

quittant le prevenu au motif que !'obstacle 
forme par le camion-citerne etait previsi, 
ble, laissent incertain le point de savoir 
s'ils ont estime que, pour accomplir le 
mouvement de va et vient decrit plu~ 
haut, il suffisait de l'entamer d'une ma
niere licite pour pouvoir la continuer .ou 
si, au contraire, le defendeur n'avait en 
fait commence que le premier de ees mou
vements ; et sur la premiere branche du 
moyen pris, par les autres demandeurs 
clout le pourvoi est ici examine, de la vio
lation des memes dispositions legales et 
reglementaires et, en outre, des arti
cles 1382 a 1384 du Code civil, en ce que, 
apres a voir constate en fait que le defel1-
deur Houbeau ne pouvait penetrer dans 
la station-service qu'en procedant a plu
sieurs manceuvres de marche avant et de 
marche arriere, !'arret attaque fait va
loir que la premiere manceuvre a ete com
mencee alm·s que l'autocar n'etait pus en 
vue, et. done licitement, qu'une fois cette 
manceuvre commencee il etait impossible 
de la terminer rapidement et de degager 
entierement la chaussee, et que, la visibi
lite etant suffisante, le detendeur n'a pas 
entrave la marche des autres usagers, 
son convoi ne constituant pas un obstacle 
imprevisible; qu'il s'approprie, en outre, 
les motifs uu premier juge, aux termes 
desquels, ayant commence licitement sa 
manceuvre, le defendeur etait fonde a la 
continuer et a l'achever; et que ces mo
tifs determinent le juge du fond a dire 
non · etablis les faits imputes au de
fenueur par les diverses preventions et, 
par suite, a se ueclarer incompetent pour 
statuer sur les actions civiles;· alors que 
ces motifs ne permettent point de discer
ner avec certitude si, dans !'opinion du 
juge du fond, le prevenu a effectue plu
sieurs manceuvres inuependantes ou di
vers mouvements d'une manceuvre tenue 
pour unique, et que cette ambiguite empe
che de contr6ler la legalite de la decision 
et equivaut a nne absence de motifs : 

Attendu que l'arret constate cc qu'il est 
fait grief au prevenu, ici defendeur, 
d'avoir entrepris sa manamvre de pene
trer dans la station-service et de l'avoir 
poursuivie sans s'assurer qu'il ne genait 
pas la circulation des autres usagers aux
quels il devait ceder le passage )) ; 

Qu'il ecarte ce grief pai· les considera
tions (( qu'il resulte des elements de la 
cause que la premiere manceuvre du pre
venu a ete commencee alm·s que l'autocar 
n'etait pas encore en vue; qu'une fois 

22 
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cette manoouvre commencee, il est impos
sible, pour des raisons independantes de 
la virtuosite du conducteur, de la termi
ner rapidement et de degager entH;rement 
la chaussee; que la manoouvre a done ete 
commencee licitement et que, d'autre 
part, la visibilite etait suffisante pour que 
les autres usagers ne puissent etre sur
pris; qu'en consequence le prevenu n'a 
pas entrave la marche de ces usagers, son 
convoi ne constituant pas un obstacle im
previsible ll ; 

Attendu, d'une part, que du fait qu'un 
vehicule ne constitue pas un obstacle im
previsible il ne resulte pas, la visibilite 
ffit-elle suffisante pour que les autres 
conducteurs de la voie publique ne soient 
pas surpris par la manoouvre de ce vehi
cule, que ce dernier n'a pas entrave la 
marche de ces conducteurs, l'arret con
statant en outre, en l'espece, que la dis
tance a laquelle le tracteur avec semi
remorque pouvait etre aper~u, a savoir 
« une distance approximative de 45 me
tres ll, « devait permettre a un concluc
teur attentif et prudent cl'eviter !'obsta
cle ll et precisant << qu'en e:ffet, le conduc
teur clu car disposait sur sa gauche d'un 
espace de 3 m. 63, suffisant pour contour
ncr cet obstacle puisqu'il n'est ni demon
tre ni allegue qu'un autre vehicule arri
vait en sens inverse ll; 

Attendu, cl'autre part, que l'arret, qui 
releve comme element determinant la cir
constance que la manoouvre a ete com
mencee lic!tement, laisse incertain si, 
dans la pensee clu juge, les memes e:ffets 
s'attachent a cette circonstance quels que 
·soient les mouvements distincts que la 
inanoouvre. complete requiert, on si le 
juge, precisant que la premiere manoou
vre a ete commencee licitement, admet en 
fait que la position du vehicule lors de 
!'accident etait celle dans laquelle l'avait 
place la premiere de ces manoouvres 
qu'exigeait, suivant les constatations de 
l'arret, la mise en place du vehicule a 
l'endroit que celui-ci devait finalement 
occuper; 

Que I' arret signale en e:ffet « qu'en .rai
son de la longueur de son convoi et de 
l:etroitesse du passage clout il clisposait, 
le prevenu ne pouvait penetrer dans la 
station-service qu'en proceclant a plu
sieurs manoouvres de marche avant et de 
marche arriere )) ; 

Attendu que, ces mouvements successifs 
en directions opposees etant necessaire
ment separes par des arrets, ceux-ci en-

trainaient pour le conducteur, qui remet
tait son vehicule en mouvement, !'obliga
tion de verifier a ce moment si ne se 
revelait pas la presence sur la voie pu
blique d'un vehicule auquel il etait tenu 
de ceder le passage, par application des 
articles 17 et 17bis du Code de la route; 

Qu'ainsi la circonstance que le premier 
mouvement avait ete licitement commence 
ne pouvait pas etre prise en egale consi
deration, quel que soit, dans la succession 
des mouvements, celui au cours duquel le 
vehicule a pris la position qu'il avait au 
moment <le l'accident; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune con
statation expresse ou implicite clu juge 
que seul le premier des mouvements que 
le defendeur devait imprimer a son vehi
cule avait ete accompli ou etait en cours 
lorsque l'accident s'est produit; 

Que l'ambigui:te des motifs ne permet 
pas a la cour d'exercer son controle sur 
la legalite de la decision et que, quant 
aux branches examinees, les moyens sont 
fondes; 

II. Quant aux autres pourvois : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
ces pourvois aient ete notifies aux parties 
contre lesquelles ils sont diriges; 

Que, formes par des parties civiles, ils 
sont done non recevables; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en taut qu'il a statue sur les actions 
exercees par les parties civiles clout 
les pourvois sont examines sub I; rejette 
les autres pourvois ; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
clamne les clefendeurs aux frais resultant 
des pourvois accueillis, a !'exclusion des 
frais des notifications de ces pourvois au 
ministere public, frais qui demeurent a 
charge cles parties qui les out exposes ; 
cdndamne chacun des demandeurs dont 
le pourvoi est rejete aux frais occasionnes 
par son pourvoi; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Liege. 

Du 24 fevrier 1964. - ze ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
:__ Rapp. M. van Beirs. - Oonol. oonf. 
:NI. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Simont, Demeur et Faures. 
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2" cH. - 24 fevrier 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE R!EPRESSIVE. - ACTION 

CIVILE. - CONCLUSIONS DU PREVENU RELA

TIVES A DIVERS tEUEMENTS DU DOMMAGE. -

JUGEMENT ORDONNANT LA RiOUVERTURE DES 

DEBATS QUANT A UN DE CES ELli:MENTS. -

CONCLUSIONS SUR LES AUTRES !ELEMENTS NI 

EXPRESSEMEN'J' MAINTENUES NI PRISES A NOU

VEAU AU COURS DE LA NOUVELLE INSTRUC

TION. - CONCLUSIONS DEVAN'!' NEANMOINS 

E'l'RE RJILPONDUES. 

Lorsque le preven,u a r·eguliiwement con
clu sur divers elements du dommage 
allegue par la partie civile, la circon
stance que le juge a ensuite m·donne 
une reouverture des debats quant (i ttn 
de ces elements ne le dispense pas, lors
qu'il statue sur le fond, de !'obligation 
de r·epondre awv conclt.:sions r·elatives 
auw autres elements, meme si ces con
clusions n'ont pas ete ewpr·essement 
maintenues ot~ pPises (i nouveat~ (til- corws 
de la nouvelle instn~ction de la cattse. 

(MENON ET PIERRE, C. SOC~ETE ANONYME (( GE

NERAL ACCIDEl'iT FIRE AND LIFE ASSURANCE 

CORPORATION L'J'D )} • ) 

ARR.h. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 novembre 1962 par le tribunal 
correctionnel de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que le jugement attaque statue 
uniquement sur les interets civils; 

I. Sur le pourvoi d' Angeline Menon, pre
venue : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque a pris pour base ducal
cui des indemnites allouees a la defende
resse, assureur-loi de la victime de !'acci
dent dont la demanderesse a ete jugee res
ponsable, la somme de 4.087 francs par 
mois comme etant le montant du salaire 
de la victime a prendre en consideration 
pour ses dix-huit mois d'incapacite totale, 
alors que ce montant non autrement deter
mine ne permet pas de savoir avec certi
tude si le salaire de base est le salaire 
brut ou le salaire net, ce qui constitue nne 
ambiguite de motivation equivalant a !'ab
sence des motifs exiges par I' article 97 de 
la Constitution; alors que les conclusions 

des demandeurs avaient developpe les ~a~-, 
sons pour lesquelles la base du calcl:!l <J~s 
indemnites devait etre le salaire net de 
l'ouvrier et non son salaiL·e brut; alors ,qu,e 
le jugement attaque n'a pas repondu ,ii 
ces, conclusions et qu'il n'est done pas r¢. 
gulierement motive : 

Sur les deuxieme et troisieme branches : 
Attendu que, dans ses conclusions prises 

et deposees a l'audience du tribunal cor
rectionnel du 24 fevrier 1962, la deman
deresse faisait valoir que l'indemnite en 
reparation du prejudice resultant de l'in
capacite de travail subie par la victime 
de l'accident litigieux, aux droits de la" 
quelle la partie civile, assul·eur-loi, ' est 
subrogee, devait etre calculee en prenant 
pour base, non pas le salaire brut mais le 
salaire net, c'est-a-dire la part de salairP 
dont la victime tirait reellement profit, 
l'autre part etant destinee a }'administra
tion des contributions et a l'Office national 
de securite sociale; 

Attendu qt1e, par jugement du 18 mai 
1962, le tribunal ordonna la reouyerture 
des debats et renvoya la catlSe a I' audience 
publique du 15 septembre 1962, afin de per
mettre aux parties d'etablir si le montant 
des honoraires du docteur Bouvy devait 
etre compris dans l'indemnite reclamee 
par la partie civile; que, la reouverture 
des debats ayant ete ordonnee pour ce seul 
motif, le tribunal restait saisi des con
clusions de la demanderesse relatives a 
!'element du dommage vise au moyen et 
etait tenu d'y repondre ; 

Attendu que le jugement ne rencontre 
pas cette defense; qu'il viole ainsi I' arti
cle 97 de la Constitution; 

II. Sur le pourvoi du demandeur Henri 
Pierre, partie civilement responsable : 

Attendu qu'il n'apparait d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
llemant1eur a, comme le prescrit !'arti
cle 418 du Code d'instruction criminelle, 
notifie son recours a la partie contre la
quelle il est dirige; que, partant, son pour
voi n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi 
d'Henri Pierre et condamne celui-ci aux 
frais de ce pourvoi; statuant sur le pour
voi de Menon Angelina : casse le jugement 
attaque, mais en tant seulement qu'il 
condamne celle-ci a payer a la defende
resse les so=es de 23.449 francs et 
18.840 francs et la condamne aux frais, 
la declaration qu'Henri Pierre est civile
ment responsable pour ces condamnations 
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devenimt .a:i:ilsi sims objet; rejette le pour
voi d' Angelina· Menon pour le surplus ; 
ordonne que nii:mtioil dtl present arr~t sera 
faite en marge de la decision partiellement 
annulee ; condamne la demanderesse a 
la moitie des frais de son pourvoi et la 
defenderesse a 1' autre moitie; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tionnel de IIuy, siegeant en degre d'ap
peL 

Du 24 fevrier 196±. - 26 ch. -Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux. conseiller faisant fonctions de 
presiqent. - Ooncl. cont. 1\1. Depelchin, 
avocat generaL - Pl. MM. Struye et De 
Bruyn. 

2• cH. - 24 fevrier 1964. 

1° LANGUE ALLEMANDE (EMPLOI). 
- PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSA

TION. - MATIERE R~PRESSirE. - DECISION 

ATTAQUEE ET POURYOI EN LANGUE ALLEMANDE. 

- ORDONNANCE DU PREMIER PRiltSIDENT DE

TERMINANT LA LANGUE DE. LA PROCEDURE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRES'SIYE. - MOYEN INVOQUANT UN 

DEFAUT DE RJEPONSE AUX CONCLUSIONS. -

POINT DE PRECISION. - MOYEN NON RECEYA· 

BLE. 

1 o Lorsq1te le po·urvoi contre 1tne decision 
rendue, en matiere repressive, en lan
gue allemancle est redige dans la meme 
langue, le pr·emier pres-ident cle la co·u.r 
de cassation cletennine, par· onlon
nance, la lang1te clans laq1telle la pr·o
cedur·e sera pou:rstt·ivie devant' la cowr a 
partir de, l'attclience (1). (Lois du 
15 juin 1935, art. 27bls, § 2, et du 
20 juin 1953, art. 9.) 

2° N'est tJas recevable le moyen qui invo
que wn clefa-ut de reponse a1uv conclu
sions, sans incliqum· la demande, la 
defense ou l'ewception a laquelle il 
n'aumit pas ete r·epondu (2). 

(FEYEN, C. WECKERING.) 

ARRJh. 

LA COUR; - V'u le jugement attaque, 
rendu le 10 decembre '1962, en langue :aile~ 

(1) Cass., 13 janvier 1964, supm, 'p. 492. 
(2) Cass,, 23 decembre 1963, supra,· p. 438. 

maude, par le tribunal correctionnel de 
Yerviers, statuant en degre d'appel, et le 
pourvoi forme en cette m~me langue ; 

Yu !'ordonnance rendue 1e 2 mai. 1963 
par M. le premier president et portant 
que la procedure sera poursuivie en lan
gue fran!)aise devant la cour a partir de 
!'audience; 

A. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la decision acquittant le detendeur : 

Attendu que le demandeur, partie civile, 
n'est pas recevable a se pourvoir contre 
cette decision ; 

B. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision condamnant le demandeur 
aux frais de premiere instance de l'action 
publique, et contre la decision rendue sur 
1' action civile : 

Sur le moyen pris de ce que le juge
ment attaque, d'une part, n'a pas ren
contre les conclusions du demandeur et, 
d'autre part, est entache de contradiction, 
en ce qu'il constate que le demandeur a 
roule a velo en zigzag on a tourne a gau
che, et acquitte neanmoins le defendeur, 
nlors que cette constatation implique que 
le defendeur, conduisant sa voiture, est 
passe evidemment trop pres clu cleman
deur, puisque sinon l'accident n'aurait 
pas ete possible : 

Sur la prefniere branche : 

Attendu qu'en tant qu'il reproche mi 
jugement cle ne pas avoir repondu aux 
conclusions du demandeur, le moyen n'est 
pas recevable, a detaut d'indiquer a quelle 
demancle, defense on exception le jugement 
n'a pas repondu; 

Sur la seconcle branche : 

Attendn qu'apres avoir releve que le cle
mandeur a roule quelque pen en oblique et 
en zigzag on a tourne a gauche, au mo
ment ou s'est procluit l'accident litigienx, 
le jugeme:O:t constate, souverainement en 
fait, qu'il n'est pas, a suffisance, demon
tre que le defendeur, conduisant sa vo~
ture, soit passe trop pres du demandeur; 

Attendu que ces constatations ne sont ni 
contraclictoires ni inconciliables; 

Qu'en cette branche le moyen manque en 
fait; 

Par ces motifs, condamne le demancletu' 
aux frais. 

Du 24 fevrier 196±. - 2" ch. - Pres. et 
Rapp. Cheyalier Anciaux Henry cle 'Fa-
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yeau:l:,.. conseilleL' faisant fonctions de 
president. - Conal. cont. M. Depelchin, 
ayocat general. 

2e CH. - 24 fiivrier 1964. 

PREUVE. - For DUE AUX AC'l'ES. - MA
'l'IEHE RiEPHESSII'E. - STATUTS D'UNE SO-
CfE'l'E COMMEHCIALE. lN'fERPRE'l'A'l'ION 
UONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CES S'l'A
'fUTS. - PAS DE \'IOLATION DE LA FOI DtJE A 

CET ACTE. 

Ne viole pas la to·i due aum statuts d'une 
societe comme1·ciale le juge qui donne 
de ces statuts uno interp1·etation conci
liable avec le·urs termes (1). 

(BATES.) 

AR.HE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, remlu 
le 30 avril 1963 par la cour {l'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation {les 
articles 97 de la Constitution, l 0 r, 5 de I' ar
rete royal no 61 du 13 janvier 1935, limi
tant et reglementant la vente avec PL;imes, 
tel qu'il a ete modifie, en ce qui concerne 
!'article 1°', par l'arrete royal no 294 du 
30 mars 1936, article 1er, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil, en ce que l'arret entrepris, 
confirmant le jugement a q1t0, declare que 
le demandeur a contrevenu aux disposi
tions de !'arrete royal no 61 precite, pour 
avoir vendu, pour llll prix confondu, des 
produits de toilette, de nettoyage et d'en
tretien .en meme temps que certains ob
jets tels que : un poio\lon, une voiture en 
plastic, une· paire de ciseaux, etc., ces 
objets etant consideres par les juges du 
fond comme des primes au sens de l'arrete 
royal no 61 precite, pour le motif que la 
prime est « l'objet delivre moyennant un 
prix confondu avec celui d'un objet prin
cipal ll et que les statuts de la societe ano
nyme Lever lui permettent de se livrer a 
toutes. industries ou a tous commerces 
«pour ia realisation de son objet et pour 
!'·exploitation de son industrie et de son 

(1) Cass., 9 novembre 1962 (Bnll. et PAsrc., 
1963, I, 319); cons. cass., 26 septembre 1963, 
snpra, p. 92. 

commerce principaux, et qu'il est des lors 
sans interet que la societe Lever, dans le 
cadre de son objet social, ait depose des 
marques de commerce ou vendu separe
ment des objets autres que ceux que vise 
l'article 4 de ses statuts ll, alors que, aux 
termes dudit article 4 de ses statuts, la 
societe Lever est autorisee, « pour la reali
sation de son objet et pour !'exploitation 
de son industrie et de son commerce prin
cipaux, a se liYL'er a toutes industries OU 
a to us commerces quels qu'ils soient ... ll 
de sorte que la vente des objets consideres 
comme primes par l'arret attaque consti
tue non pas la vente d'objets accessoires 
mais celle d'objets principaux, au meme 
titre que les produits de toilette, d'entre
tien et de nettoyage, le tout constituant 
une vente liee de deux produits pour un 
prix global, et qu'en consequence, en de
cidant le contraire, l'arret entrepris a 
viole, d'une part, la foi due aux statuts 
de la societe et, d'autre part, la notion 
legale de prime, et n'est en outre pas lega
lement motive : 

Attendu que l'arret constate, sans etre 
critique de ce chef, qu'eu egard a l'objet 
social de la societe Lever tel qu'il est de
termine par !'article 4 des statuts, les 
produits de toilette, de nettoyage et d'en
tretien constituent l'objet principal de son 
activite; 

Qu'il releve ensuite que si ledit article 
l'autorise a se livrer a (( toutes industries 
ou a tous commerces, quels qu'ils soient ll, 
ce n'est que dans la mesure ou ces acti
vites sont exercees « pour la realisation 
de son objet et pour !'exploitation de son 
i.ndustrie et de son commerce princi
paUXll; 

Attendu que le juge a pu considerer, 
sans interpreter cette disposition d'une 
maniere inconciliable avec ses termes, que 
la categoric d'imlustries et commerces 
y visee etait accessoire a ce que les statuts 
qualifient d' « industrie et commerce prin
cipaux ll; 

Que, des lors, en decidant qu'il s'agis
sait, en l'espece, non de ventes liees de 
deux objets principaux, mais de ventes 
d'un objet principal et d'un objet acces
soire, l'arret n'a pas davantage viole la 
notion legale de prime; 

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

tielles OU prescrites a peine de nullite OJ1t 
ete observees et que la decision .est con-. 
forme a la loi; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 24 fevrier 1964. - 2• ch. - P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president 

Rapp. M. Valentin. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Simont. 

2" CH. - 25 fevrier 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMPiJTS DIRECTS. - FORME. -

- DISPOSITIONS L'EGALES VIOLEES. - DIS

POSITIONS DEVANT ftTRE INDIQUEES POUR 

CHACUN DES MOYENS. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPiJTS DIRECTS. -MOYEN INVO

QUANT LA VIOLATION DE CERTAINES DISPOSI

TIONS LEGALES, SANS PRECISER Et'l QUO! 

CONSISTE CETTE VIOLATION. - MOYEN NON 

RECEVABLE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMP6TS DIREC'J'S. 

- CONCLUSION NE CONTENANT QU'UNE AF

FIRMATION NON MOTIVEE. - ARRET CONTBE

DISANT CET'l'E AFJ<'IR~IA'l'ION. - REPONSE 

SUFFISANTE. 

1° Le polwvoi, en matiere d'imvots di
rects, doit indiquer avec precision et 
exactitude les dispositions legales invo
quees altmquelles se 1·apporte chamtn des 
moyens (1). (Loi du 23 juillet 1953, 
art. 1"', rempla(;ant l'article 14 de la loi 
du 6 septembre 1895.) 

2° N'est pas recevable, a l'appui d'un 
pourvoi en matiere d'imp6ts di1·ects, le 
moyen qui invoque la violation de cer
taines dispositions legales, sans preci
ser en quoi consiste cette violation (2). 
(Loi du 23 juillet 1953, art. ter, rempla
(;ant !'article 14 de la loi du 6 septem
bre 1895.) 

3° Lo1·squ'une conclusion ne contient 
qu'une affirmation non motivee, le j-uge, 
en cont1·edisant celle-ci dans sa deci-

(1) Uass., 15, 22 et 29 octobre 1963, supra, 
p. 162, 180 et 229. Cons. cass., 12 novembre 
1963, supra, p. 272. 

(2) Cass., 29 octobre 1,963, supra, p. 224. 

sion, donne 1me reponse adequate ci 
cette conclusion (3). 

(LEBLOIS, C. ETAT BELGE, UINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 juin 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Vu le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 11, 12, 97, 110, 111 de la 
Constitution, 6, 1582, 1583 clu Code Civil, 
454 du Code de procedure civile; 25, 35, 
61 a 67 des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, de la loi du 6 sep
tembre 1895 modifiee par la loi du 23 juil
let 1953 concernant les recours en appel 
et en cassation, et des articles 2 et 6 de la 
loi du 17 juin 1938 retablissant la contri
bution nationale de crise, modifiee et 
coordonnee par la loi clu l"r decembre 
19:i2, en ce qne, manqnant au devoir qui 
incombe aux juges de motiver leur deci
sion, 1' arret a rencontre par des· motifs 
inadequats, assimilables a une absence 
de motifs, les moyens contenus dans le 
recours du demancleur devant la cour 
d'appel et dans les conclusions reguliere
ment deposees, en considerant comme de
maude nouvelle et en rejetant !'excep
tion tiree par le demandeur de la nullite 
de !'imposition en tant qu'elle violait le 
principe constitutionnel et legal de l'an
nualite de l'imp6t, et en ce que· l'arret 
decide que les benefices realises par le de
mandeur en 1957 devaient etre incorpo
res dans les benefices de l'annee 1956, au 
motif que le benefice d'une vente immo
biliere faite en 1957 clevait etre considere 
comme realise par la reprise en novembre 
1956, par le d~mandeur, d'un engagement 
de son vendeur Pacquet a l'egard de !'ad
ministration communale de Crainhem et 
de la societe des habitations a bon mar
che, alors qu'il ne s'agissait que d'un en
gagement unilateral, sans contrepartie 
desdites administrations qui, a ce mo
ment, n'etaient pas encore habilitees a 
realiser un achat; 

Sur la fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur et decluite de l'inobservation 
de !'article 14 de la loi du 6 septembre 

(3) Cass., 13 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 674). 
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18fl3, remplace par !'article 1er de la loi 
du 23 juillet 1953 : 

Attcndu que le llemancleur, invoquant 
globalement clans le « moyen ll la violation 
de plusieurs dispositions legales, formule 
deux griefs clont le seul enonce revele 
qu'etant distincts et sans rapport juridi
que entre eux, ils constituent chacun un 
moyen; 

Que la requete ne precise pas lesquelles 
des dispositions legales invoquees se rap
portent a chacun de ces moyens; 

Attendu que, pour repondre aux exi
gences prescrites a peine de nullite par 
ledit article 14, le pourvoi doit indiquer 
avec precision et exactitude les disposi
tions legales invoquees auxquelles se rap
portent chacun de ces moyens; 

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

Vu le second moyen, pris de la viola
tion des articles 11, 12, 97 de la Constitu
tion, 25 des lois coorclonnees relatives aux 
impots sur les revenus, 2 et 6 de la loi 
du 17 juin 1938 retablissant la contribu
tion nationale de crise, moclifiee et coor
donnee par la loi du 1•r decembre 1952, 
en ce que, manquant au devoir qui in
combe aux juges de motiver reguliere
ment leur decision, !'arret entrepris a, 
cl'une part, rencontre par des motifs ina
dequats, assimilables a nne absence de 
motifs, le moyen presente par le deman
deur, a titre subsidiaire, que ne pouvait 
etre consideree comme benefice la somme 
necessaire pour compenser la perte du 
pouvoir d'achat du capital investi en 1951 
et, d'autre part, ne repond pas au moyen 
que ne pouvait etre considere comme un 
benefice professionnel le revenu que pro
duit normalement le capital investi depuis 
le jour de l'investissement jusqu'au jour 
de la constatation du produit de la vente; 

Sur la fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur et deduite 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, en ce que des griefs diffe
rents sont articules a l'appui du moyen, 
sans que des dispositions legales soient 
indiquees pour chacun d'entre eux : 

Attendu que le demandeur se borne dans 
le moyen a soutenir qu'il n'a pas ete re
pondu d'une maniere adequate a deux 
moyens proposes dans ses conclusions 
subsidiaires contestant le montant de la 
base imposable; , 

Qu' a cet egarcl le moyen, qui indique 

l'article 97 de la Constitution, est rece
vable; 

Que la fin de non-recevoir ne pent etre 
accueillie ; 

Attendu toutefois qu'en taut qu'il invo
que d'autres dispositions legales et consti
tutionnelles, le moyen n'est pas recevable, 
a defaut de preciser en quoi l'arret les 
aurait violees; 

Sur le moyen en taut qu'il se fonde sur 
la violation de !'article 97 de la Constitu
tion : 

Attendu que, d'une part, en relevant 
qu'aucune disposition legale ne consacre 
la depreciation de la valeur d'achat de 
Ia monnaie, l'arret attaque repond d'une 
maniere adequate a la conclusion du de
mandeur invoquant la perte du pouvoir 
d'achat du capital investi de 1951 a 1956; 
qu'il n'avait pas, des lors, a rencontrer 
!'argument tire par le demandeur des va
riations de l'indem number; 

Attendu que, d'autre part, l'arret, qui 
determine le montant exact clu benefice 
taxable effectivement realise par le de
mandeur, ecarte de maniere certaine, en
core qu'implicite, la simple affirmation que 
devait, en outre, etre deduit le revenu 
normal que le capital affecte par le de
mandeur a {les operations lucratives et 
professionnelles eftt produit dans !'hypo
these ou · il en aurait ete fait un autre 
emploi; 

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

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

Du 25 fevrier 1964. - 2" ell. -Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
Yeaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Oonol. oonf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Platens et 
Van Leynseele (le premier, du barreau 
<l'appel de Liege). 

2" cH. - 25 fevrier 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 

DES TAXES PROVINCIALES. - I'OURVOI NON 

NO'l'U'IE DANS LES DIX JOURS. - POURVOI 

NON RECEVABLE. 

Le potwvoi forme oontre tm a1'1·ete de la 
lleputat'ion pennunente d u con sea JJI'O

vino,ial statuant B'lt'l' Wile reola-rnc~Uon 
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contt·e une cotisation a une tawe pro
vinciale n'est pas recevable, s'il n'a 
pas ete notijie dans les diw fout·s a la 
partie contt·e laquelle il est dit·ige (1). 
(Loi du 22 juin 1865, art. 2; loi du 
22 janvier 1849, art. 4.) 

(DE WULF, C. PROVINCE DU HAINAUT.) 

ARRJiYr. 

LA COUR; - Vu l'arrete attaque, pris 
le 26 octobre 1962 par la deputation perma
nente du conseil provincial du Hainaut, 
rejetant pour partie la reclamation du 
demandeur relativ-e a la taxe provinciale 
sur les chevaux et autres betes de truit; 

Attendu qu'en vertu des articles 4 de 
la loi du 22 janvier 1849, 1~" et 2 de la 
loi qu 22 juin 1865, 2 de la loi du 18 mars 
1874 et 16 de la loi du 22 juin 1877,, la 
declaration de pourvoi faite au greffe du 
conseil provincial doit; a peine de de
cheance, etre notifiee dans les dix jom·s 
a la partie contre laquelle le pourvoi est 
dirige; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
pareille notification a ete faite a la de
fenderesse ; 

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

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

Du 25 fevrier 1964. - 2• ch. - Pres. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. 

2" CH. - 25 fevrier 1964. 

1° NOTAIRE. - GARDE ET TRANSMISSION 
DES MINU'l'ES ET RECOUVREMENT DES HONO
RAIRES .. - Lor DU 25 VENTOSE AN XI, ARTI
CLES 54 A 59. - OBJET DE CES DISPOSITIONS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - lM
Po'l' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
PROFiTS VISES AU 3° DU § 1•r DE L'ARTI
CLE 25 DES LOIS COORDONNEES RELA'l'IVES 
AUX IMPoTS SUR LES REVENUS. - NoTION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

(1) Cass., 17 septembre 1963, supra, p. 62. 

lNDEMNITE REQUE PAR UN ANCIEN NOTAIRE DE 
SON SUCCESSEUI{ EN COMPENSATION DES PRO
J<'ITS QU'IL AURAIT, A L'AVENIR, RETIRES DE 
SA CLIENTELE. - PROFIT NON VISE PAR L' AR
TICLE 25, § 1~r, 3°, DES LOIS COORDONNltES 
RELATIVES AUX IMPoTS SUR LES REVENUS. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IMPoTS DIRECTS. - MoYEN N'IN
DIQUANT QUE DES DISPOSITIONS LEGALES 
tETRANGERES AU GRIEF FORMULE. - MOYEN 
NON RECEVABLE. 

1 o Les articles 54 a 59 de la loi du 25 ven
tose an XI contenant o1·ganisation du 
notat··iat ne reglent que la ga1·de et ln 
tt·ansmission des minutes et Tepet·toires 
d'un notai1·e t·emplace ou dont Za plnce 
est supprimee, ainsi que les t·ecouvre
ments a raison des actes dont les hono
t·aires sont encore dus et. le benefice 
des ewpeditions (2). 

2° L'nrticle 25, § 1~r, 3°, des lois coordon
nees relntives auw impots sur les 1·eve
nus soumet ci la tawe professionnel/e 
non pas le produit d'11ne opemtion lu
crative quelconque, mais se11Zement les 
profits, queUe que soit leur denomina-
tion, des pmfessions Uberales, charges 
ou offices et de toutes occupations ln
C'I'atives non visees auw 1° et 2° duclit 
§ J•r (3). 

3o L'indemnite q11'un ancien notai·re t·e
ooit de son successeur en compensation 
des profits qu'il aurait, a Favenir, 1'eti
res de sa clientele, ne constitue pas, au. 
sens de l'wrticle 25, § 1•r, 3°, des lois 
coonlonnees r·elatives auw impots sut· 
les t·evenus, un «profit de la pt·otession 
libemle ll de ce notaire (4). 

4° N'est pas recevable, a l'nppu.i d'un 
po·urvoi en matlet·e d'itnp6ts directs, le 
moyen qui ne contient que !'indication 
de dispositions legales etrangeres an 
gTief q11'il formule (5). (Loi du 6 sep
tembre 1893, art. H, remplace par l'ar
ticle 1er de la loi du 23 juillet 1953.) 

(li!;TAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES 
C. JOWA ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 avril 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

(2) (3) et (4) Cass., 7 janvier 1964, su.11rn, 
p. 473. 

(5) Cass., 8 octobre 1963, su.pra, p. 137; 
cons. cass., 15 octobre 1963, supt·a, p. 162. 
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Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 112 de la Constitu
tion, 25, ·§ 1•r, SO, 42 des lois relatives 
aux imp6ts sur les revenus, coordonnees 
par l'arri\te du Regent du 15 janvier 1948, 
et 54 a 59 de la loi du 25 venWse an XI 
(16 mius 180S) contenant organisation du 
notariat, en ce que l'arri\t entrepris dit 
pour droit que doit i\tre deduite de la 
base imposable la somme de 1.S50.000 fr. 
representant le prix de cession du proto
cole notarial ayant appartenu a l'auteur 
des defendeurs, pour les motifs que : 
1 o la somme allouee a !'interesse pour la 
cession de son protocole represente la con
trevaleur d'un element de son patrimoine 
et echappe, de ce fait, a la disposition 
de !'article 25, § tar, so, des lois coordon
nees susvisees, qui ne frappe pas le pro
duit d'une operation lucrative quelconque, 
mais seuiement le revenu ou le produit 
qui est le resultat de l'exercice de la pro
fession; 2° la cession d'un protocole nota
rial consentie par un ancien notaire a son 
successeur est etrangere a l'activite pro
fessionnelle du cedant, cette activite ayant 
necessairement pris fin avant la cession; 
3° la somme que !'administration pretend 
imposer ne pent davantage compenser la 
perception de revenus professionnels ana
logues a ceux qui sont taxables en vertu 
de !'article 27, ·§ 1•r, des lois com·donnees 
precitees, applicable aux seuls benefices 
provenant d'.une exploitation industrielle, 
commerciale ou agricole, alors que, pre
miere branche, l'article 25, ·§ 1•r, so, des 
lois coordom1ees prementionnees atteint 
les profits, quelle que soit leur denomina
tion, des professions liberales, charges ou 
offices et de toutes occupations lucratives ; 
que la somme allouee a !'interesse pour la 
cession de son protocole notarial constitue 
la realisation d'une valeur latente, demeu
ree jusque-la indeterminee et immate
rielle, et qui est le produit de l'activite 
professionnelle du redevable; que cette 
somme est somnise comme telle a la taxe 
professionnelle en vertu de 1' article 25, 
§ }'er, so, des lois coordonnees precitees; 
deuxieme branche, les dispositions des 
articles 54 a 59 de la loi du 25 vent6se 
an XI (16 mars 180S) contenant organisa
~ion du notariat imposent au notaire de
missionnaire !'obligation de ceder le pro
tocole notarial a un autre notalre; que 
!'execution de cette obligation legale est 
done necessairement un acte inherent a 
la profession de no.taire ;. que, si la cession 
d'un p~otocole notarial est, qtw.cl non, 

nne operation etrangere a l'activite pro
fessionnelle du cedant, encore cette ope
ration peut-elle reveler des profits nes de 
et au cours de l'exercice de la profession 
et qui, n'ayant pas ete anterieurement 
taxes, sont imposables a ce moment; troi
sieme branche, la somme litigieuse est des
tinee a compenser la perte subie par le ce
dant a la suite de la cession de son proto
cole; qu'elle constitue la valeur estimi\e 
de !'ensemble des droits que le notaire 
possedait sur les honoraires a venir, affe
rents aux actes passes par son ministere; 
qu'ayant pour cause l'activite profe!';sion
nelle, elle a le caractere de profits que 
1' article 25, •§ 1•r, 3°, des lois coordonnees 
precitees soumet a la taxe profession
nelle : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour que le deman
deur a soutenu <levant la cour d'appel et 
que les defendeurs ont conteste que fftt 
taxable a la taxe professionnelle et a l'ini
p()t complementaire personnel le prix per
!:U pour la cession, par un ancien notaire 
a son successeur, d'un protocole notarial 
et representant uniquement la valeur in
trinseque de ce dernier, a l'exelusion d'ho
noraires encore dus pour des actes re(;us 
jusqu'au jour de la cession; 

Sur la deuxieme branche 

Attendu que les articles 5·1 a 59 de la 
loi du 25 vent6se an IX ne reglent que la 
garde et la transmission des minutes et 
repertoires, ainsi que les recouvrements 
a raison des actes dont les honoraires sont 
encore dus et du benefice des expecli
tions; 

Sur les premiere et troisieme branches 
reunies : 

Attendu que les articles 25, •§ 1•r, S0 , et 
SO des lois com·donnees relatives aux im
pots sur les revenus n'atteignent pas le 
produit d'une operation lucrative quel
conque, mais seulement les profits, quelle 
que soit leur denomination, des profes
sions liberales, charges ou offices et de 
toutes operations lucratives non visees 
aux 1° et 2o du § 1•r de l'article 25; 

Attendu que l'indemnite qu'un ancien 
uotaire re(;oit de son successeur, en ·com
pensation des profits qu'il aurait a l'ave
nir retires de sa clientele, ne constitue pas 
un « profit de la profession liberale )) de ce 
notaire; qu'en effet celui-ci n'a aucun 
droit a des honoraires sur les actes qui 
seront re(;us var sou snccesseur; 
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Que ie moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des memes dispositions legales, en ce que, 
apres avoir releve que !'administration 
soutient en conclusions que le prix obtenu 
par un notaire a !'occasion de la cession de 
son protocole est passible de la taxe pro
fessionnelle et que la circonstance que 
!'operation de cession est un acte excep
tionnel dans le chef du cedant ne la sou
strait pas a ]'application des dispositions 
de l'article 25, § 1m·, 3°, des lois coordon
nees deja citees, l'arret entrepris declare 
que les considerations que !'administra
tion fait valoir pour etayer cette preten
tion sont inoperantes, tant en fait qu'en 
droit, et conclut que, les observations de
veloppees par !'administration pour jus
tifier l'iinposition etant inconciliables avec 
les consiclerants de l'arret, le recours sur 
ce point apparait fonde, alors que le re
cours du contribuable defere a la cour 
d'appel la contestation elle-meme pour 
etre jugee en premier et clernier ressort; 
que cette juridiction a, des lors, pour 
obligation d'examiner la contestation qui 
lui est soumise d'apres tous les elements 
de fait et de droit de la cause; et qu'en 
l'espece la cour d'appel s'est abstenue de 
rechercher si, d'apres les elements de la 
cause, le prix de cession du protocole liti
gieux ne procede pas de profits nes de et 
au cours de l'activite professionnelle clu 
cedant, mettant ainsi la cour clans l'im
possibilite de contriJler la legalite de sa 
decision, le tout en violant les disposi
tions visees aux moyens et en ne motivant 
son arret que par des considerations ina
dequates : 

Attendu que le moyen, qui ne contient 
que !'indication de dispositions legales 
etrangeres au grief qu'il formule, n'est pas 
recevable; 

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

Du 25 fevrier 1964. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Bours (du barreau d'appel de Liege). 

ye CH. - 27 fevrier 1964. 

1° SUBROGATION. - PAYEMENT PAR UN 

1.\f;Bl'l'EUR, NON DE LA DET'l'E D'UN TlERS, 

MAIS DE SA PROPRE DE'LTE. - POINT DE SUB

ROGATION LEGALE NI CONVENTIONNELLE. 

CESSION EVENTUELLE PAR LE CRlLANCIER DE 

SES DROITS CON'l'RE CE TIERS. 

2° DONATIONS ET TESTAMENTS. 

DONA'l'ION. - DECISION QU'UNE CESSION DE 

CREANCE CONSTITUE UNE DONATION. - Vo

LON'L'E DE GRATIFIER LE CESSIONNAIRE. -

POINT DE CONCLUSIONS SUR CE POINT. -

JUGE NON TENU DE CONSTA'l'ER EXPRESSJi:~IENT 
L'EXISTENCE DE CET'IE VOLON'L1E, 

3° IN'l'ERVENTION. - MATIERE CIVILE. 

- INSTANCE EN CASSATION. - DEMANDE EN 

DECLARA'L'ION D'ARRET COMMUN PARLE DEMAN

DEUR EN CASSATION. - REJET DU POURVOI. 

- DEMANDE SANS INT£RET. 

4° PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MA

TIERE CIVILE. - INTERPRETATION D'UN CON

THAT. - INTERPRE'L'ATION CONCILIABLE AVEC 

SES TER~IES. - POINT DE VIOLATION DE LA 

FOI DUE AUX ACTES. 

5° CONVENTION. - FORCE OBLIGATOIRE 

ENTRE PARTIES. - JUGE RECONNAISSANT A LA 

CONVENTION L'EFFE'L' QUE, DANS L'INTERPRE'l'A

'l'lON QU'IL EN DONNE, ELLE A LJi:GALEMENT 

EN'L'RE PARTIES. - POIN'l' DE VIOLATION DE 

L' ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL. 

6° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA

TIERE CIVILE. - CONCLUSIONS CON'L'ESTAN'l' 

LA PORTEE D'UNE 'l'RANSAC'fiON. - .ARRET 

DECLARANT N'AVOIR PAS A SE PRONONCER SUR 

LA VALIDri.'E DE CELLE-CI. - POIN'l' DE VIOLA

'l'ION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS. 

1° Oelni q~ti paye, non la dette d'~tn tiers, 
mais excl·usivement sa propre dette 
n'est pas s-ubroge legalement et ne pent 
et1·e s?tbroue conventionnellement d(l!ns 
les droits du cn3ancier envers ce t·ie·rs, 
mais le creancier pe·1lt lni c011senUr In 
cession desdits droits (1). (Code civil, 
art. 1249 a 1252, 1689 et 1690.) 

2° Le juge qui decide q·u'une cession de 
cniance constitue ·nne donation n' est 
pas temt, l1 defwut de conclusions s?w 
ce point, lle co·JJ.~tnter empressement 
l'existence clans le chef du cedant lle 
la volonte de gm.t·ifier le cessionnMre. 

(1) Cons. cass., 22 septembre 1958 (Bull. et 
PAsiC., 1959, I, 74); 5 fevrier 1959 (ibid., 1959, 
I, 575) et 6 mars 1961 (ibid., 1961, I, 730). 
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3o Le rejet du pourvoi rend sans interet 
Ia demande en declat·ation d'arret com
mun formee paT le cleman·deur en cas
sation (1). 

4° Ne viole pas la fo'i au.e it un cont1·at le 
juge qui en donne une interpretation 
conciliable avec ses teTmes (2). 

5° Le juge ne viole pas l'article 1134 dtt 
Code civil lo1·squ'il 1·econnait a une con
vention l'effet que, dans !'interpretation 
qtt'il en clonne, elle a legalement entre 
pa1·ties (3). 

6° N e meconnaU pas la to·i due a des con
clusions se bornant a contester la por
tee d'·une transaction, l'arret qui de
clare n'avoir pas a stat·uet· sur la vali
dite de celle-ci. 

(VILLE DE BRUXELLES, C. SOCIJET~ ANONYME 

PLASMAN, EN PRJCSENCE DE LA COMPAGNIE 

D' ASSURANCES << MU'l'UELLE GEJ\~RALE FRAN

QAISE )) ; COMPAGNIE D'ASSURANCES « MU

'rDELLE GENill:RALE FRANQAISE )), C. VILLE DE 

IJHUXELLES ET SOCIE'l'E ANONYME PLASMAN.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 novembre 1962 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Attendu que les pourvois sont diriges 
coutre le meme arret; qu'aux termes de 
l'article 2 de l'arrete du 15 mars 1815 du 
Prince souverain coutenant le reglement 
organique de la procedure de cassation, 
leur jonction est !le droit; 

I. Sur le pourvoi de la ville de Bruxel
les 

Attendu qu'il resulte de l'arret entre
pris que Ia demanderesse reclame a Ia 
premiere defenderesse, les Etablissements 
Plasman, le remboursement des sommes 
qu'elle a payees ensuite d'un accident du 
roulage survenu a un ouvrier communal 
et clout le prepose de cette defenderesse, 
le sieur Van Driessche, a ete reconnu 
responsable ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1135, 1249, 1250, 
specialement 1 o, 1252, 1319, 1320, 1322 cln 
Code civil et 97 de Ia Constitution, en ce 
(]nc, apres avoir releve, en fait, que la 

(l) Cass., 23 janvier et 7 fevrier 1964, supra, 
p. 548 et 597. 

(2) Cass., 14 juin 1962 (B·ull. et PAsrc., 1962, 
I, 1167). 

(3) Cass., 28 novembre 1963, s·upm, p. 336. 

demanderesse n'apportait pas la preuve 
qu'a l'epoque de !'accident litigieux la loi 
du 24 decembre 1903 sur les accidents du 
travail etait appliquee a la victime, le 
sieur Van Assche, et deduit de cette cir
constance qu'il fallait, des lors, conside
rer que les sommes que celui-ci a re(:ues 
de la demanderesse lui out ete versees 
par elle en vertu du statut des membres 
du personnel communal de la ville de 
Bruxelles dont relevait ledit Van Assche, 
l'arret attaque, pour dire non fon!lee 
l'action de Ia demanderesse, en tant 
qu'elle etait basee sur une subrogation 
consentie par Van Assche a son em
ployeur aux termes d'un acte du 22 no
vembre 1954, a decide que Ia possibilite 
d'un payement subrogatoire n'existait 
pas en l'espece, aux motifs que la deman
deresse ne faisait ni n'offrait de faire la 
preuve qu'une semblable subrogation re
sultait d'une disposition relative au sta
tut de son personnel et que, des lors, en 
versant a son prepose des sommes d'ar
gent ensuite de !'accident litigieux, elle 
n'avait fait que remplir ses propres obli
gations et n'avait done pas puye Ia dette 
du tiers reconnu responsable de celui-ci, 
et a conclu de cette analyse que le docu
ment remis le 22 novembre 195! par Van 
Assche a Ia demanderesse lie pouvait 
done pas constater une subrogation, alors 
que, d'une part, il n'etait pas interdit a 
la demanderesse et a son prepose de sti
puler, a !'occasion des versements effec
tues par la premiere en execution des 
obligations assumees par elle a l'egard 
des membres de son personnel, qu'elle se
rait subrogee dans les droits de son ou
vrier contre l'auteur de !'accident et la 
premiere defenderesse, civilement respon
sa ble, a concurrence des decaissements 
deja effectues et a effectuer dans l'avenir 
ensuite de !'accident litigieux, et que, 
d'autre part, le payement subrogatoire 
n'etant qu'une des applications que pent 
recevoir la notion de subrogation dans 
notre droit, il ne suffisait pas de relever 
que la demanderesse avait paye sa propre 
tlette pour decider que le document que 
Van Assche lui avait remis le 22 novem
hre 1954 ne pouvait « constater une subro
gation)), aucune disposition legale n'em
vechant ledit Van Assche de se substituer 
ln demanderesse dans ses droits contre ·le 
tiers responsable de !'accident dont il 
avait ete victime, alors meme que la de
manderesse n'aurait rempli que ses pro
pres obligations en lui remboursant les 
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frais medicaux qu'il avait exposes, en 
continuant a lui payer son salaire pen
dant la periode d'incapacite tempotaire 
et en lui allouant une rente annuelle pour 
incapacite permanente; d'ou il suit qu'en 
refusant .de voir dans le document du 
22 novembte 1954 une subrog·ation, l'arret 
entrepris, qui n'est pas motive a suffi
sance de droit, a meconnu la force pro
bante de cet acte (violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et, 
en tout cas, la force obligatoire et les 
effets de la subrogation conventionnelle 
avenue entre parties (violation des arti
cles 1134. 1135 et, pour autant que de be
soin, 1249, 1250 et 1252 du Code civil) : 

Attendu que, suivant l'arret entrepris, 
la victime de ]'accident a remis a la de
manderesse, son employeur, un document 
portant reconnaissance de sommes re<;ues 
anterieurement « moyennant subrogation 
et, pour autant que de besoin, cession a 
la ville de tons (ses) droits a l'egard de 
M. Van Driessche et des EtablissementR 
Plasman, a due concurrence du montant 
ci-dessus fixe et de toutes les autres som
mes que la ville payerait encore a la suite 
de l'accident dont (il avait) ete victime ''; 

Attendu que, constatant que la deman
deresse n'avait pas paye la dette du tiers 
responsable, mais avait rempli ses pro
pres obligations, et en ayant deduit que 
les conditions legales du payement avec 
subrogation n'etaient pas reunies en l'es
pece, le juge a pu decider, sans mecon
naitre les dispositions du Code civil vi
sees au moyen, qu'entre la demanderesse 
et la victime etait intervenue non pas nne 
subrogation au sens des articles 1249 a 
1252 de ce code, mais une cession de 
droits, et a, ainsi, regulierement motive 
sa decision ; 

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

lation des articles 1249, 1250, speciale
ment 1°, du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que, apres avoir declare, la 
demanderesse ayant, selon le juge, paye 
sa propre dette, que le document a elle 
remis le 22 novembre 1954 par le sieur 
Van Assche ne pouvait constater une sub
rogation, l'arret denonce a decide que, 
dans l'hypothese meme ou la demande
resse aurait paye a la victime la dette 
de la premiere defenderesse, le document 
du 22 novembre 1954 ne determinerait pas 
valablement nne subrogation dans les 
droits de son prepose, « puisqu'il n'a pas 
ete souscrit conformement aux disposi-

tions imperatives de l'article 1250, 1°, du 
Code civil, concomitamment aux divers 
payements successifs atteignant au total 
149.820 francs "• alors que la subrogation 
conventionnelle prevue par l'article 1250, 
1 o, du Code civil, si elle doit etre ex
presse et faite en meme temps que le 
payement, n'est cepem1ant soumise a au
cune. forme particuliere (1), qu'elle peut 
~tre 'verbale des l'instant ou elle est di
rectement exprimee et que, partimt, il 
suffit que la volonte de subroger accompa
gne le payement sans qu'il soit requis, 
pour autant, que l'acte qur constate cette 
volonte et qui n'intervient que comme 
preuve d'un negotium qui a pu etre ac
compli anterieurement, ait ete etabli au 
moment dutlit payement; qu'il suit de la 
que la decision entreprise, qui se borne 1t 
relever que le document du 22 novembre 
1954 n'avait pas ete souscrit concomitam
ment aux divers payements successifs ef
fectues par la demanderesse, sans recher
cher si la subrogation consentie 1t la ville 
de Bruxelles par son prepose avait existe 
et avait ete expresse au moment de ces 
payements, n'est pas motivee 1t suffisance 
de droit et a faussement applique !'arti
cle 1250, 1°, du Code civil auquel elle se 
refere (violation de toutes les dispositions 
legales invoquees au moyen) ; qu'a tout le 
moins elle laisse in certain le point de sa
voir si le juge a consinere, en droit, que 
pour etre valal>lement consentie ·la sul>ro
gation devait lltre constatee dans un acte 
etal>li en meme temps que le payement 
on, au contraire, s'il a estime, en fait, 
qu'il ne resultait pas de l'acte du 22 no
vembre 1954 que la volonte des parties de 
se substituer l'une a l'autre par subro
gation avait ete exprimee et avait existe 
anterieurement a cet acte et simultane
ment aux payements effectues par la c1e
manderesse (violation c1e l'article 97 c1e 
la Constitution) : 

Attendu qu'il suit de la reponse donnee 
au premier moyen que le <leuxieme moyen 
critique nne consideration sU:rabondante 
de l'arret den once; que le moyen n 'est, 
partant, pas recevable, a defaut d'inte
ret; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 894, 1134, 1135 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour dire non fonclee l'action de la c1e-

(1) Cass., 17 mars 1952 (Bu.U. et PAsrc., 1952, 
I, 448) et les notes 2 et 3. 
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manderesse contre la premiere defende
resse en tant qu'elle reposait sur la ces
sion de droits que lui avait consentie la 
victime de !'accident, l'arr~t attaque, 
lJien que constatant que !'operation ave
nue entre parties ne pouvait s'analyser 
qu'en nne semlJlable cession, a declare 
que cette cession ne pouvait ~tre que gra
tuite, au motif que la demanderesse, en 
versant a son prepose les sommes dont 
elle reclamait le remboursement, « n'avait 
fait que remplir ses propres obligations a 
l'egard d'un membre de son personnel 
(et) ne lui avait rien donne en contrepar
tie de cette cession », et a decide que 
celle-ci constituait nne donation qui etait 
nulle parce que non constatee reguliere
ment dans un acte authentique, al01'S 
que, s'il est vrai qu'une cession de 
creance peut s'analyser en nne donation, 
il ne suffit cependant pas, pour qu'il en 
soit ainsi, d'un acte d'alienation se reali
sant sans contrepartie, mais qu'il im
porte. encore, et au m~me titre, que cette 
alienation procede, dans le chef de l'alie
nateur, de la volonte de gratifier son co
contractant; d'oil il suit qu'a defaut de 
relever dans le chef du prepose de la de
manderesse nne semblable intention, la
quelle ne se presume pas, l'arr~t attaque 
a viole la notion legale de liberalite et, 
partant, meconnu la force obligatoire et 
les effets de la convention de cession ave
nue entre parties (violation des arti
cles 894, 1134 et 1135 du Code civil); qu'a 
tout le moins la decision entreprise a 
laisse sans reponse les conclusions de la 
demanderesse par lesquelles celle-ci sou
tenait que la cession, que lui avait con
sentie son ouvrier Van Assche, de ses 
droits contre la premiere defenderesse, 
avait ete faite pour assurer a ce dernier 
le benefice de la legislation relative aux 
accidents du travail et aux accidents sur
venus sur le chemin du travail et que, 
partant, elle « ne saurait ~tre consideree 
comme nne liberalite dans le chef de Van 
Assche ll (violation de !'article 97 de la 
Constitution) : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendu que la notion juridique de do

nation implique la volonte de gratifier le 
donataire; 

Qu'a defaut de conclusions sur ce point, 
le juge qui decide qu'une cession de 
creance constitue nne donation n'est pas 
tenu de constater expressement !'exis
tence dans le chef du cedant de la vo
lonte de gratifier le cessionnaire; 

Attendu que, sans doute, la demamle
resse soutenait en conclusions qu'en l'es
pece la cession de droit!'; qui lui avait ete 
consentie, ayant ete faite pour assurer Je 
lJenefice de la legislation relative aux ac
cidents du travail, ne saurait ~tre consi
deree comme nne liberalite dans le chef 
!le son ouvrier Van Assche; 

Mais attendu que l'arr~t releve que lu 
demanderesse « n'a pas fait la preuve 
qu'a l'epoque litigieuse la loi de 1903 a 
ete appliquee a Van Assche ll et decide 
que les sommes que celui-ci a re«;:ues de 
la demanderesse lui ont ete versees par 
elle en vertu du statut du personnel com
munal; 

Qu'en ecartant ainsi l'unique circon
stance que la demandei'esse invoquait 
pour exclure !'existence d'une donation, 
l'arret entrepris a t·epimdu de maniere 
adequate aux conclusions visees au 
moyen; 

Que celui-ci ne pent 1'\tre accueilli; 

Quant. a l'appel en intervention : 

Attendu que le rejet du pourvoi rend 
sans interet la demande en declaration 
cFai'ret commun formee par la demande
resse contre la compagnie d'assurances 
<< Mutuelle generale fran«;:aise ll; 

II. Sur le ponrYoi de la compagnie 
d'assurances « Mutuelle generale fran
«;:aise )) : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1102, 1108, 1121, 1126, 
1131, 1134, 1135, 1271, 1274, 1275, 1319, 
1320, 1322, 20!4, 2046., 2048 et 2049 du Code 
civil, en ce que, ·la demanderesse s'etant 
engagee le 20 juin 1952 a rembourser a la 
premiere defenderesse les frais justifies 
et prouves occasionnes par !'accident im
putable a Van Driessche, prepose de la 
seconde defenderesse, assuree de la de
manderesse, et dont Van Assche, membre 
du personnel de la premiere defenderesse, 
avait ete victime, l'arret attaque, pour 
rejeter le moyen deduit par la demande
resse de ce qu'elle n'etait tenue en vertu 
de !'engagement susclit que dans la me
sure oil son assuree etait obligee envers 
la premiere defenderesse et pour faire 
droit a l'action de celle-ci contre la de
manderesse en la condamnant, au sur
plus, a la moitie de tous les depens, y 
compris, des lors, les depens de la se
conde defenderesse, declare « que si l'on 
considere que la seconde appelante, ici 
dem amleresse, n' a pris cet engagement 
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que pour eviter devant la juridiction re
pressive une constitution de partie civile 
par l'intimee contre ses assures, il est 
impossible d'en deduire qu'elle aurait pu 
limiter son offre de payement au paye
ment des smiles sommes que lesdits assu
res pourraient eventuellement etre con
damnes a lui payer; qu'il est evident en 
effet que, si tel avait pu etre le sens de 
son offre, l'intimee n'aurait pu !'accepter 
sans etre dupe, puisqu'elle aurait renonce 
a un droit sans en retirer aucun avan
tage ll, alors que !'engagement du 20 juin 
1952 procurait a la premiere defenderesse, 
soit par nne novation, soit par nne dele
gation, soit par une simple adpromissio, 
assortie d'une stipulation pour autrui, un 
nouveau ou un second debiteur des frais 
justifies et prouves; d'oii il suit que le 
juge du fond meconnait la foi due audit 
engagement (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) et, en tout cas, 
les effets de celui-ci (violation des arti
cles 1134 et 1135 du Code civil), notam
ment en ce qu'il procurait a la premiere 
defenderesse un nouveau ou un second 
debiteur (violation des articles 1271, 1274, 
1275 et, pour autant que de besoin, 1102, 
1121, 1126, 1131, 2044, 2046, 20!8 et 2049 du 
Code civil) : 

Attendu que l'arret attaque constate 
que la demanderesse s'est engagee le 
20 juin 1952 envers la defenderesse ville 
de Bruxelles a lui rembourser « tons les 
frais justifies et prouves occasionnes par 
!'accident ll clout avait ete victime un ou
vrier de cette derniere, a la condition 
que celle-ci ne se constituerait pas partie 
civile au com·s des poursuites repressives 
exercees contre le prepose de la societe 
anonyme Etablissements Plasman, clout 
la demanderesse assurait la responsabi
lite civile, et que ladite defenderesse ac
cepta cette proposition; 

Attendu que, analysant l'accord ainsi 
intervenu, le juge du fond decide qu'il 
constitue une transaction par laquelle la 
ville renon(;ait a reclamer le montant des
dits debours devant les tribunaux repres
sifs, tandis que la demanderesse s''enga
geait a payer directement a la ville non 
seulement les sommes que l'auteur de 
!'accident et la partie civilement respon
sable pour lui auraient pu etre condam
nes a payer, mais tons les frais occasion
nes a la ville par !'accident; 

Attendu que le juge motive cette inter
pretation en considerant que, s'il fallait 
limiter !'engagement de la demanderesse 

aux seules sommes auxquelles les assures 
de la demanderesse auraient pu etre con· 
damnes, la ville « aurait renonce a un 
droit sans en retirer aucun a vantage Jl; 

Attendu qu'il est de !'essence de la 
transaction de comporter des concessions 
reciproques; que le juge en tend dire que, 
s'il fallait donner a la convention la por
tee restreinte que lui donne la demande
resse, celle-ci n'aurait fait aucune conces
sion; que le juge decide ainsi de maniere 
implicite mais certaine que la seule sub
stitution de debiteur ou adjunction de de
biteur ne comportait pour la demande
resse aucune concession en raison du con
trat d'assurance qui la rendait debitrice 
envers ses assures ; 

Attendu que, !'interpretation motivee 
qu'il en donne etant conciliable avec les 
termes de la convention, le juge ne me
connait pas la foi due a celle-ci; qu 'en 
reconnaissant a cette convention l'effet 
que, dans cette interpretation, elle a le
galement entre parties, le juge ne viole 
pas !'article 1134 du Code civil; 

Attendu qu'en tant qu'il invoque la vio
lation des autres dispositions legales vi
sees au moyen, celui-ci n'est pas receva
ble, a defaut d'indiquer en quoi ces dis
positions auraient ete meconnues ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1108, 1109, 1110, 1126, 
1131, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 2053 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, la demanderesse ayant fait valoir 
dans ses conclusions cc que la ville de 
Bruxelles base son action contre la mu
tuelle sur un engagement souscrit par 
celle-ci le 20 juin 1952 par lequel la mu
tuelle a promis de rembourser tous les 
frais justifies et prouves occasionnes par 
cet acciclent; que, compte tenu de la qua
lite de la mutuelle, qui est assureur de la 
responsabilite civile des Etablissements 
Plasman et qui n'avait de raison valable 
cle souscrire semblable engagement envers 
la ville qu'en cette qualite d'assureur, la 
mutuelle ne s'est engagee vis-a-vis de la 
ville que dans la mesure oil et sous 
les modalites suivant lesquelles son as
suree etait tenue vis-a-vis de la ville; 
nu'on n'aper(;oit pas en effet queUe au
tre consideration ou cause aurait pu 
amener la mutuelle a souscrire sem
blable engagement a l'egard de la ville 
de Bruxelles ll, l'arret attaque, pour 
faire droit a l'action de la premiere cle
fenderesse contre la demanderesse en la 
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comlamnant, au surplus, a la moitil~ de 
tons les depens, y compris, des l01·s, les 
<lepens de la seconde defenderesse, de
clare que «I' accord intervenu en 1952 en
tre l'intimee et la seconde appelante con
stitue . . . une veritable transaction; ... 
qu'il n'appartient pas a la cour d'exami
ner d'office si cette transaction est even
tuellement entachee d'erreur, par exem
ple, par defaut d'objet, l'ordre public 
n'etant pas interesse par la nullite qui 
pourrait en resulter ll, alors qu'en soute
nant qu'elle n'etait obligee par !'engage
ment du 20 juin 1952 que dans la mesure 
oil la seconde defenderesse, son assuree, 
etait tenue envers la premiere defende
resse et que sinon cet engagement aurait 
ete sans cause, la demanderesse contes
tait la validite de toute autre obligation 
qu'elle aurait assumee; d'ou il suit que le 
juge du fond meconnait la foi due aux 
conclusions de la demanderesse en disant 
qu'il n'a pas a se prononcer d'office sur la 
nullite eventuelle de !'engagement susclit 
(violation des articles 1319, 1320, 1322 et, 
pour autant que de besoin, 1108, 1109, 
1110, 1126, 1131, 113-!, 1135 et 2053 du Code 
civil) et, en tout cas, neglige de repondre 
sur ce point d'une maniere adequate aux
flites conclusions (violation de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu que la demanderesse preten
<lait en conclusions que seule sa qualite 
d'assureur avait pu l'amener a souscrire 
!'engagement litigieux et que l'on n'aper
c:;oit pas « queUe autre consideration ou 
cause aurait pu l'amener a le souscrire ll; 
qu'ii. l'appui de cette argumentation elle 
invoquait !'article 1162 du Code civil, qui 
dispose que les conventions doivent etre 
interpretees en faveur de celui qui a con
tracte !'obligation; 

Attendu qu'il resulte de ces conclusions 
que la demanderesse pretendait que seule 
sa qualite d'assureur l'avait determinee 
a souscrire cet engagement, dont elle dis
cutait non pas la validite mais l'etendue; 

D'ou il suit que le moyen repose sur 
une interpretation inexacte des conclu
sions prises par la demanderesse devant 
le juge du fond et, partant, manque en 
fait; 

Par ces motifs, joint les causes inscri
tes au r6le general sous les numeros 3787 
et 3695 ; rejette les pourvois; condamne 
chacune des parties demanderesses aux 
depens afferents ii. son pourvoi et la ville 
de Bruxelles aux depens de son appel en 
intervention. 

Du 27 fevrier 19G4. - 1r• ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonction.s, de 
president. - Rapp. M. Louveaux. -
Oond. cont. M. R. Delange; avocat gene
ral. - Pl. MM. Van Ryn et Fally. 

F• cH. - 27 fevrier 1964. 

1o EXPLOIT D'HUISSIER DE JUS

TICE. - SIGNATURE DE L'HUISSIER. 

FORMALITE ESSENTIELLE. - OMISSION. 

CONSEQUENCES. 

2° POURVOI EN CASSATION. 

FORME. - MATIERE CIVILE. - SIGNH'ICA

'l'ION DU POURVOI. - ORIGINAL DE L'EXPLOIT 

NON SIGN'J\'; PAR L'HUISSIER DE JUSTICE i:N

S'l'RUMEN'l'AN'l'. - NULLI'llE, M:ti:ME S'IL N'EST 

PAS PORTE A'ITEIN'l'E AUX INTERETS DE LA 

PARTIE JJiEFENDERESSE. - IRRECEVABILITE DU 

POURVOI. 

3° POURVOI EN CASSATION. 

FORME. - MATIERE CIVILE. - RECEVABI

LIM NE POUVANT RESULTER QUE DES PIECES 

REGULIEREMENT PRODUITES PAR LE DEMAN

DEUR.; 

4° INDIVISIBILITE. - MATIERE CIVILE. 

- ACTIONS DE PLUSJEURS PARTIES CONTRE 

LES MEMES DEFENDEURS. - ACTIONS AYANT 

IMPOSE AU JUGE LA SOLUTION D'UNE MEME 

QUESTION. - Dit1:BAT COMMUN ENTRE TOU'l'ES 

LES PAR'l'IES. - QUESTION Rlli:SOLUE PAR LE 

MEME ARRET ET D'UNE MANIERE IDE:"'TIQUE A 

L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES. - DECI

SION ET LITIGE INDIVISIBLES QUANT A CETTE 

QUESTION. 

5° POURVOI EN CASSATION. 

FORME. - MATIERE CIVILE. - LITIGE IN

DIVISIBLE ENTRE 'rOUTES LES PARTIES. 

REQUE'l'E NON R:t!:GULIEREMENT SIGNIFiiEE A 

CERTAINS DEFENDEURS. - POURVOI CON'l'RE 

UN AUTRE DEFENDEUR AUSSI NON RECEVABLE. 

1° La signature de l'huissie·r qui signifie 
un exploit est une formalite essentielle, 
en l'absence de laquelle l'ecrit ne con
stittte pas un acte d'huissier. Settle une 
signature se rappot·tant a l'acte tout 
entier est de natttre ci authentifier les 
mentions de celtti-ci · (1). (Code de pro
cedure civile, art. 61.) 

2° Le defaut de signat·ure de l'huissier 

(1) Cass., 6 septembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 29) et les notes 1 et 2. 
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stw l'original de l'ecrit produit comme 
etant la signification d'une requete en 
cassation, en matiere civile, equivattt (/, 
l'absence de signification, to·1:·malite sub" 
stantielle dont Z'omission entraine l'it·
t·ecevabilite du po·urvoi, sans qu'U doive 
ett·e constate que la mtllite a porte at
teinte auw interets de la pat·tie defen
det·esse (1). 

3° La recevabilite d'·un pour·voi, en ma
tieTe civile, doit resulter des pieces ·re
guz.ierement produUes pat· le deman
deur; elle ne peut ett·e etablie par les 
pieces prodttites pat· la pat·tie defende-
1"esse (2). 

4° Lorsq·ue les nct·ions intentees pa·r plu
sieurs parties contt·e . les memes defen
detws ont impose au jouge la solution 
d'·une meme question et que celle-ci a 
fait l'objet d'mt debat commttn entt·e 
ces (lifterentes l)(l1"ties et a ete resol1te 
par la meme decision d'ttne maniere 
identique a l'egat•d de toutes les parties, 
la (lecision et le litige sont, quant (t 
cette qttestion, indivisibles entre cel
les-ci (3). 

5° Lorsqtte, le litige etant indivisi.ble en
tre toutes les parties, la t·el]uete du 
demandetw n'a pas ete t·egulierement 
signifiee a certains defendeuTs, le pottr
vo·i est aussi non t·ecevable en tant qu'il 
est (lit·ige contre tr.n aut·re defen
deur (4). 

(GEi\'EVIEVE DE JACQUIER DE ROSEE, C. BAROi'i 

CAMILLE, ANTOii'iE E'l' MARIE DE ,JACQUIER DE 

ROS~:E.) 

ARTift.T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendn 
le 3 octobre 19G2 par la conr d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par les deux premiers defencleurs 
et cleclnite de ce que le document, quali-

(1) Cons., lorsque c'est la copie de ]'exploit 
de signification, remise au clefendeur, qui n'est 
pas signee, cass., 6 septembre 1962, cite a la 
note precedente. 

Sur ce que l'article 17bis de la loi du 25 fe
vrier 1925 n'est pas applicable a l'omission 
d'U:ne· formalite substantielle relative a la re
cevabilite du pourvoi, cons. cass., 3 mars 1960 
(B·ull. et PAsrc., 1960, I, 770) et 24 mai 1963 
(ibid., 1963, I, 1020). . 

(2) Cass., 21 fevrier 1929 (Bull. et PAsrc., 
1929, I, 100) et 7 novembre 1946 (ibid., 1946, 
I, 409). 

fie <<signification de pourvoi en cassa
tion)), depose au greffe de la cour ne porte 
pas la signature de l'huissier instrumen
tant et est partant inexistant ou, a tout 
le mains, nul, ce qui, en raison de l'indi" 
visibilite clu litige entre toutes les parties, 
entraine l'irrecevabilite du pourvoi aussi 
a l'egard de la defencleresse : 

Attendu que l'ecrit, portant la date du 
9 mars 1963 et joint a.la requete en cassa
tion deposee au greffe de la cour confor
mement a l'article 10 de la loi du 25 fe
vrier 1925 concernant la procedure en cas
sation en matiere civile, ne porte aucune 
signature; 

Que sans doute des signatures sont ap
posees sur le timbre fiscal et sur les tim
bres de plaidoirie colles au recto du pre
mier feuillet de l'ecrit precite, mais que 
seule nne signature se rapportant a l'acte 
tout entier est de nature a authentifier les 
mentions de celui-ci; 

Attendu que la signature de l'huissier 
qui signifie un exploit, est une formalite 
essentielle, en l'absence de laquelle l'ecrit 
ne constitue pas un acte d'huissier; 

Attendu que le defaut de signature de 
l'huissier sur !'original de l'ecrit produit 
comme etant la signification d'une requete 
en cassation, en matiere civile conten
tieuse, equivaut a l'absence de cette si
gnification, formalite substantielle dont 
!'omission entraine la nullite du pourvoi, 
sans qu'il doive etre constate qu'elle a 
porte atteinte aux interets de la partie 
defencleresse ; 

Attenclu qu'il est sans pertinence que la 
copie de cet ecrit remise a la partie de
fenderesse porte eventuellement la signa
ture de l'huissier, la recevabilite du pour
voi devant, en matiere civile, resulter des 
pieces procluites par le demandeur lui
meme; 

Que la fin de non-recevoir est fonclee; 
Attenclu que l'action intentee par les 

deux ]1remiers defendeurs tend a obtenir 

En revanche, la recevabilite et le fondemeut 
d'un n1oyen de cassation, en 1nati8re civile, 
peuvent resulter de pieces regulierement pro
duites aussi bien par le diifendeur que par le 
demandeur : cass., 17 et 24 mai 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 1052 et 1086), et les references 
citees dans la note 1 sous ces arrets. 

(3) Cass., 24 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1082). Cons. cass., 30 novembre 1962 (ibid., 
1963, I, 411). 

(4) Cons. cass., 24 mai 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 1082) et 24 mai 1963 (ibid., 1963, I, 
1020). . 
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la rescision d'un partage avenu entre les 
parties en cause et qui, suivant l'arr~t 
entrepris, constitue un partage d'ascen
dant; que la contestation a impose au 
juge du fond la solution d'une m~me ques
tion qui a fait l'objet d'un debat commun 
entre ces differentes parties et a ete re
solue par le m~me arr~t d'une maniere 
identique a l'egard de toutes les parties; 
qu'en consequence le litige et la decision 
sont indivisibles entre celles-ci; 

Que, des lors, la .non-recevabilite du 
pourvoi dirige contre les deux premiers 
defendeurs entraine celle du pourvoi for
me contre la defenderesse ; 

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

Du 2!1 fevrier 1964. - Ire ch. - Pres. 
l\f. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Louveaux. 
Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat ge
neral. - Pl. MM. Ansiaux et Simont. 

1•" CH. - 27 fevrier 1964. 

AI.,LOCATIONS FAMILIALES. - EM
PLOYEURS ET TRAVAILLEURS NON SALARLES. 

- DIREOTEUR CHARGE DE LA GESTION JOUR

NALIERE D'UNE SOCIETE AXONYME. - Occu
PATION CONSTITUANT SA PROFESSION PRINCI

PALE. - ASSUJETTI A CE 'l'ITRE AU RlEGIME 

DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAIL

LEURS SALAR]fS. ~ DIRECTEUR EXERQANT 

EN. OUTRE, A TITRE ACCESSOIRE, UN MANDAT 

D' ADMINISTRATEUR DE CETTE SOCI11:TJ1:. - As

SUJEl".ri, EN CETTE DERNIERE QUALI'l'E, AU 

REGIME DES ALLOCATIONS FAMILIALES POUlt 

'l'RAVAILLEURS INIIEPENDANTS. 

Lorsque le direotettr charge de la gestion 
jottrnaliere d'une societe anonyme et 
assujetti, cl ce titre, au 1·egime des al
locations familiales pott1' travailletws 
salaries, cette occupat'ion constUttant sa 
profession principale, exerQait en outre, 
(t titre accessoire, un ntandat d'admi
nistrateur de cette societe, il etait as
sujetti, en cette dernitwe qualite, att 
n!gime des allocations familiales pour 
tra.vailleurs independants (1). (Lois re-

(1) Cass., 30 janvier 1964·, wpra, p. 571, et 
Ia note. 

latives aux allocations familiales pour 
travailleurs salaries, coordonnees le 
19 decembre 1939, art. 5 et 6, 1 o ; arr~te 
royal organique du 22 decembre 1938, 
prevu par la loi du 10 juin 1937 eten
dant les allocations familiales aux em
ployeurs et aux travailleurs non sala
ries, art. 3 et 23.) 

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 1\l.U.'l'.U,A.F., 

C. BRONCKART.) 

ARR.ltT. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 15 juin 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Liege, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 'de la Constitution, 
1"'", 2, 5 et 9 de la loi du 10 juin 1937 
etendant les allocations familiales aux 
employeurs et aux non-salaries, 3, ali
neas Jler et 3, b, et 23, alineas 1er et 2, 
de l'arr~te royal organique du 22 decembre 
1938 prevu par la susdite loi, modifie par 
l'arr~te royal du 24 juillet 1956, pour au
taut que de besoin 5 et 6, 1 o, des lois 
relatives aux allocations familiales pour 
travailleurs salaries, com·donnees par l'ar
r~te royal du 19 decembre 1939, en ce que 
le jugement attaque a,. par voie de refor
mation du jugement dont appel, deboute 
la demanderesse de son action tendant au 
payement par le defendeur des cotisations 
au regime d'allocations familiales pour 
travailleurs non salaries, par lui dues en 
sa qualite d'administrateur de societe ano
nyme, au motif que le defendeur assumait 
la gestion journaliere de cette societe en 
qualite de directeur, que les prestations 
par lui fournies de ce chef constituaient 
sa profession principale et qu'il figurait 
des lors parmi les personnes que !'arti
cle 3, alinea 3, b, ecartait (< comme telles >> 

du champ d'application de l'arr~te royal 
du 22 decembre 1938, alors que, s'il y a 
lieu, pour !'application dudit arr~te royal 
organique du regime d'allocations fami
liales pour non-salaries, de tenir « comme 
telles >> pour occupees au travail en vertu 
d'un contrat de louage de services les 
personnes visees a l'article 5 des lois rela
tives aux allocations familiales pour tra
vailleurs salaries, c'est-a-dire les per
sonnes chargees de la gestion journaliere 
d'une societe en qualite de dil'ecteurs 
lorsque les prestations qu'elles fournissent 
de ce chef constituent leur profession prin-
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cipale, et, partant, de maintenir pour la 
determination du regime d'allocations fa
miliales applicable a ces directeurs l' << as
similation ll aux personnes occupees en 
vertu d'un contrat de louage de services 
voulue par les susdites lois, il n'en re
sulte nullement que l'investissement de 
ces memes personnes dans mi . mandat 
d'administrateur de la societe dont elles 
sont directeurs, ne comportat-il meme 
que des prestations accessoires, les fe
rait echapper a !'obligation de cotiser 
au regime d'allocations familiales des in
dependants inscrite, en termes generaux, 
a l'article 23 de l'arrete royal organique; 
en ce qu'en dispensant le defendeur de 
cette obligation de cotiser alors que, pour 
Ja periocle litigieuse, sa qualite d'admi
nistrateur de societe anonyme etait con
stante, le jugement attaq1te a viole !'en
semble des dispositions legales visees au 
moyen, et plus specialement les artiCles 23 
et 3, alinea 3, b, de l'arrete royal orga
nique du 22 decembre 1938 : 

Attendu qu'il resulte du jugement entre
pris que le defendeur exerce, a titre prin
cipal, la profession de directeur charge 
de la gestion a{hninistrative et journa
liere d'une societe anonyme et qu'a titre 
accessoire il assmne, en meme temps, avec 
d'autres, la gestion sociale de celle-ci, en 
y exer.::ant un mandat d'administrateur; 

Que l'action de la demanderesse tend au 
payement des cotisations afferentes au re
gime d'allocations familiales pour tra
vailleurs non salaries et relatives a la pe
riode ecoulee du premier semestre 1955 au 
premier semestre 1957; 

Attendu que, si les lois relatives aux 
allocations fmniliales pour travailleurs sa
laries disposent, d'une part, en leur arti
cle 5 qu'il y a lieu d'assimiler le directeur 
charge de la gestion journaliere d'une so
ciete aux personnes occupees au travail 
en vertu d'un contrat de louage de servi
ces, lorsque les prestations qu'il fournit 
<< de ce chef ll constituent sa profession 

~ exClusive ou principale, rendant ainsi les 
lois susdites applicables a ce {lirecteur, 
nonobstant l'absence eventuelle d'un con
trat de louage de services proprement dit, 
les memes lois disposent, d'autre part, en 
leur article 6, 1°, qu'il y a lieu de con
siderer comme n'etant pas « comme tels ll 
occupes au travail en vertu d'un contrat 
de louage de services les administrateurs 
et aclministrateurs delegues d'une societe 
ou de tout autre groupement et, en l'alinea 
final dudit article, qu'aucune preuve n'est 

a{hnise contre cette presomption, sauf si 
les interesses sont assujettis de ce chef a 
la legislation sur la securite sociale des 
travailleurs; 

Qu'il en resulte que les personnes in
vesties d'un tel manclat ne peuvent, en 
raison de ces fonctions, pretendre etre 
assujetties au regime d'allocations fami
liales pour travailleurs salaries ; 

Attendu que ces dispositions legales sont 
en concordance avec l'arrete royal orga
nique du 22 decembre 1938, prevu par la 
loi du 20 juin 1937 qui etend les alloca
tions familiales aux employeurs et aux 
travailleurs non salaries, l'article 3 de cet 
arrete precisant que Jes personnes visees 
a l'article 6, 1°, precite, c'est-a-dire les 
aclministrateurs et administrateurs dele
gues de societe, sont censees « n'etre en 
aucun cas, comme telles, occu1~es au tra
vail en vertu d'un contrat de louage de 
services ll ; 

Attendu que l'article 23 dudit arrete 
assimile les personnes investies d'un man
dat d'administrateur, notamment d'une 
societe anonyme, aux travailleurs inde
pendants, ces personnes etant ainsi assn
jetties au regime d'allocations familiales 
pour travailleurs non salaries en vertu 
de l'article 3, alinea 1er, du meme arrete 
qui dispose que le travailleur indepen
dant est assujetti audit regime, meme 
s'il exerce sa profession a titre acces
soire; 

Attendu qu'il suit du rapprochement 
de ces diverses dispositions legales en vi
gueur a l'epoque consideree, et sauf ap
plication eventuelle jusqu'au 1•r juillet 
1956 de l'article 362, aujourd'hui abroge, 
de l'arrete royal du 22 decembre 1938, 
que, si le directeur charge de la gestion 
journaliere d'une societe ne pent en cette 
qualite etre assujetti au regime d'alloca
tions familiales pour travailleurs non sa
laries, lorsque cette occupation constitue 
sa profession exclusive on principale, en 
revanche, au cas oi't il exerce un mandat 
d'administrateur de societe anonyme, il 
est assujetti en cette derniere qualite 
a la loi du 10 juin 1.937 etendant les allo
cations familiales aux travailleurs inde
pendants, meme s'il exerce cette fonction 
a titre accessoire ; 

Attendu que, des lors qu'il constatait 
que le defendeur etait investi d'un mandat 
d' administrateur de societe anonyme, le 
juge du fond ne pouvait l'exempter du 
payement des cotisations afferentes au 
regime des travailleurs non salaries, au 
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motif que ce defendeur etait, en outre, 
charge de la gestion journaliere de la so
ciete et que cette occupation constituait 
sa profession principale ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annulee ; 
condamne le defendeur aux depens; ren
voie la cause devant le tribunal de pre
miere instance de Huy, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 'Zl fevrier 1964. - 1re ch. - Pres. 
et Rapp. M. Bayot, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. VanRyn. 

l~e CH. - 28 fevrier 1964. 

1° MOTIFS DES .JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCLU
SIONS SE JlORNANT A INVITER LE JUGE A 
FAillE PREUVE DE CIRCONSPECTION DANS L' AP
PRECIATION D'UN AC'l'E DE PROClLDURE. -
CONCLUSIONS NE DEVANT PAS :fi:TRE RilLPON
DUES. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - REQU:fi:TE AUX FINS D'IN
TERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. -
JUGEMENT ORDONNANT CETTE MESURE D'IN
STRUCTION. - SIGNH'ICATION DE LA REQU~fE 
ET DU JUGEMENT PRESCRITE PAR L'AR'.rl
CLE 329 DU CODE DE PROclLDURE CIVILE. -
SIGNIFICATION NE DEVANT :fi:TRE FAITE QU'A LA 
PARTIE DONT L'IN'fERROGATOIRE EST OR
DONNE. 

1 o L'invitation ad·ressee att jttge, dans 
des conclusions, a faire pt·euve de cir
conspection dans l'appreciation d'un 
acte de procedu.1·e, ne constitue pas mw 
rlemande, uno clefense ott une excep
tion; le juge n'est done pas tenu d'y 
n3pondre clans sa clecision (1). 

2° La significat·ion, avant l'intet·rogatoire 
sur faits et articles d'u.ne partie, de la 
·requete de la paTtie qtti demande cette 
mesure d'instruct'ion et d·u. jugement 

(1) Cass., 19 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 709) ; en matiere repressive cass. 
20 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1156) et '9 avrii 
1962 (ibid., 1962, I, 885). 

l'ordonnant, pt·escrUe par l'article 32D 
dtt Oode de pmcedure civile, est la si
gn·ificaUon de cette t·eqttete et de ce 
fugement a la partie dont l'intet-roga
toire est ordonne (2). (Code de proce
dure civile, art. 330.) 

(GELDHOF ET SOCLETti<; ANONYME socmti D'ASSU
RANCES «GROUPE ,JOSI ll, C. GHEYSEN ET 
CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrE\t attaque, rendu 
le 12 decembre 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 329 du Code de procedure civile 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque declare fondee l'action des deten
deurs et condamne la demancleresse, assu
reur du demancleur, a payer des domma
ges-interets aux defendeurs, au motif que 
Marie-Rose Gheysen concluisait effective
ment la voiture et qu'a cet egarcl <<tout 
doute est definitivement exclu par les de
clarations de Jacques Gelclhof (ici deman
deur) immediatement apres l'accident, que 
la voiture etait certainement concluite par 
Marie-Rose, puisque son frere ne savait 
pas conduire, et par les declarations du 
meme Geldhof au cours cle l'interrogatoire 
sur faits et articles ; que la sincerite de 
ces declarations ne pent etre mise en 
doute; que surtout les declarations faites 
immecliatement apres !'accident, a un mo
ment cl'intense emotion et alm·s que Geld
hof ne pouvait se renclre compte des con
sequences juridiques de sa declaration, 
cloi vent etre tenues pour veridiques )) ; 
alm·s que 1 o les demamleurs soutenaient 
que la procedure d'interrogatoire sur faits 
et articles avait ete entamee d'une fa(;on 
etrange, sans que connaissance en eilt ete 
donnee a la demanderesse, et que l'arret 
n'a pas rencontre ces conclusions (viola
tion de l'article 97 <le la Constitution) ; 
2° l'arret, qui avait ordonne l'interroga
toire sur faits et articles, aurait dil etre 
signifie a la demancleresse en meme temps 
que la requete, ce qui, comme il avait ete 
soutenu en conclusions, n'a pas eu lieu, 
de sorte que cette procedure est nulle, et 
que l'arret a, a tort, fonde sa decision sur 
celle-d (violation de l' article 329 du Code 
cle procedure civile) : 

(2) GARSONNET et CEizAR-BRu, t. II, no 389; 
GLASSON et 'riSSIER, t. II, p. 831; CARRE, t. II, 
p. 671. 
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Sur lu premiere brunche : 

Attendu que les demundeurs soutenaient 
dans leurs conclusions, en ce qui concerne 
l'intetrogatoire sur faits et articles, « que 
les appelants (ici defendeurs) out entame 
nne procedure tres etrange en faisant su
bir au premier intime (ici demandeur), 
sarui en donner connaissance a lu seconde 
intimee (ici demanderesse), un interroga
toire sur faits et articles; qu'en raison des 
rapports familiaux entre parties, pareille 
procedure est tres delicate JJ ; 

Attendu que ces conclusions ne conte
naient ni nne demande, ni nne defense, 
ni nne exception; qu'elles se bornaient a 
attirer !'attention du juge sur le carac
tere etrange, en l'espece, de la procedure 
d'interrogatoire sur faits et articles et a 
]'inviter a ]a circonspection; 

Attendu que le juge n'a pas !'obligation 
de repondre a pareilles conclusions; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la seconde branche 

Attendu que, suivant !'article 329 du 
Code de procedure civile, seule disposition 
indiquee en cette branche du moyen comme 
ayant ete violee, hi signification de la re
quete et du jugement ne doit etre faite 
qu'a la partie dont l'interrogatoire sur 
faits et articles a ete ordonne, soit en 
l'espece le demandeur; 

Que cet article est done etranger au 
grief articule dans la branche du moyen, 
de sorte que celle-ci est non recevuble; 

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

Du 28 fevrier 1964. - 1'" ch. - P'l"es. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president.- Rapp. M. Wauters.- Oonol. 
oonf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general.- Pl. MM. VanRyn et 
DeBruyn. 

1"0 cH. - 28 fevrier 1964. 

PREUVE. - For DUE AUX ACTEs, - MA
TIERE CIVILE. - ARHJ!:T FONOO SUR CE QUE 
L'EXTINCTION D'UNE DE1'1'E PAR UN PAYEMENT 
N'EST PAS CONTESME. - CONCLUSIONS D'UNE 
PARTIE ATTHIBl:ANT A CE PAY~IENT UNE AU
TRE IMPUTATION. - VIOLATION DE LA FOI 
DUE AUX CONCLUSIONS DE CETTE PAHTIE. 

Viole la foi d·ue aux conclusions d'tme 
partie l'arret qui se jonde sur oe q·u'·il 
n'est pas oonteste q·u'un payement a 
eteint une dette determinee, alors q1le, 
dans ses oonolus·ions, la partie soutenait 
que ce payement avait ete impute sur 
le mont ant d'mte autre dette (1). 

(SOCIETE ANONYME <<LA CONCORDE >l, 
C. VANSIMPSEN.) 

ARRJ!:T. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que, 
reformant le jugement dont appel et apres 
avoir releve, d'une part, que par exploit 
du 17 mars 1958 la demanderesse avait cite 
feu Julia Bronckaerts, son assuree, en 
payement des primes echues, a savoir 
celles des 7 fevrier 1956, 1957 et ··1958, 
et, d'autre part, qu'il « n'est pas con
teste que les primes echues les 7 fe
vrier 1956 et 7 fevrier 1957, majorees 
des frais judiciaires, out ete payees le 
19 mars 1958 entre les mains de l'huissier 
(1.385 francs en tout) Jl et que « la prime 
echue le 7 fevrier 1958 fut, elle aussi, 
payee par la poste le 12 fevrier 1958 JJ, 

l'arret attaque en d&luit que le payement 
effectue le 13 fevrier 1959 a apure l'echean
ce du 7 fevrier 1959, et decide, en conse
quence, que la demanderesse n'est plus 
fondee a invoquer une suspension du con
trat d'assurance pour defaut de payement 
des primes, et que le capital stipule duns 
le contrat doit etre verse aux heritiers 
de l'assuree, alors que, dans ses conclu
sions d'appel, la demanderesse soutenait 
que la somme payee le 12 fevrier 1958 
« avait ete imputee sur la plus ancienne 
prime non payee, c'est-a-dire celle de 
1955 Jl, et que « c'etait lit le motif pour 
lequel citation fut, le 17 mars 1958, donnee 
pour les primes alors encore dues, a savoir 
celles de 1956, 1957 et 1958 Jl; d'ou il suit 
qu'en considerant comme non conteste que 
la prime du 7 fevrier 1958 etait acquittee 
par le payemeut du 12 fevrier 1958, l'arret 
a viole la foi due aux conclusions de la 
demanderesse (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) ; alors, a tout 

(1} Cons. cass., 25 janvier 1963 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 596). 
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le motns, que si, comme l'arret le decide,, 
« il suit des termes dudit exploit que l'in
time qui ne faisait aucune reserve au su
jet des primes anterieurement echues, mais 
restees impayees, consentait expressement 
il ce que les so=es reclamees fussent 
imputees sur les primes dont question 
dans son exploit Jl, la cour d'appel ne pou
vait sans contrariete ou il tout le moins 
sans ambigu!te imputer sur les sommes 
mentio'nnees dans l'exploit du 17 mars 
1958 un payement effectue le 12 fevrier 
1958, c'est-il-dire avant la notification de 
l'exploit; d'ou il suit que l'arr~t attaque 
n'est pas regulierement motive (violation 
de !'article 97 de la Constitution) : 

.Attendlr qu'apres avoir rappele que par 
exploit du 17 mars 1958 la demanderesse 
avait cite.l'auteur des defendeurs en paye
ment des primes echues respectivement 
les 7 fevrier 1956, 1957 et 1958, dont il 
cc restait actuellemement redevable ''• l'ar
r~t releve· que cc des termes de !'exploit 
precite il suit que l'intimee (ici demande
resse) qui ne faisait aucune reserve au 
sujet des primes anterieurement echues, 
mais restees impayees, consentait expres
sement a ce que les sommes reclamees 
fussent imputees sur les primes dont ques
tion dans son exploit Jl ; qu'il declare en· 
suite cc qu'il n'est pas conteste que ... la 
prime echue le 7 fevrier 1958 a, elle aussi, 
ete payee par la poste le 12 fevrier 1958 )) ; 

.Attendu que la demanderesse avait fait 
valoir en conclusions que cc la somme payee 
le 12 fevrier 1958 avait ete valablement 

' imputee sur la plus ancienne prime non 
payee, c'est-il-dire sur celle de 1955 ; que 
tel etait le motif pour lequel citation fut, 
le 17 mars 1958, donnee pour les primes 
encore dues, il savoir celles de 1956, 1957 
et 1958 Jl; 

Attendu, partant, que l'arr~t a viole la 
foi due auxdites conclusions, en conside
rant comme non conteste que la prime du 
7 fevrier 1958 avait ete acquittee par le 
payement du 12 fevrier 1958; 

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

(1) Cass., 18 septembre 1947 (Bull. et PASIC., 
1947, I, 359) et la note, ainsi que Ia note si
gnee Ch. V. R. dans le Journal rZes trib·unaux, 
1947, p. 526 et 527; cass., 7 mai 1957 (Bull. et 
PAsrc.,. 1957, I, 812); comp., en ce qui con
cerne le pourvoi en cassation, eass., 30 novmn
bre 1962 (ibid., 1963, I, 411) et 27 fevrier 
1964, supra, p. 687. La doctrine et Ia 
jurisprudence fran~aises admettent que, Jars
que le litige est indivisible, l'appel forme en 

ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annulee; 
condamne les defendeurs aux depens; ren
voie la cause devant la cour d'appel de 
Gaud. 

Du 28 fevrier 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. -PT. M . .Ansiaux. 

l'"" cH. - 28 fevrier 1964 . 

.APPEL. - MATIERE CIVILE. - LITIGE INDI

VISIBLE. - .APPEL D'UNE PARTIE. - APPEL 

DEVANT, A PEINE D'IRRECEVABILI'.rE, ~'fRE IN

TERJETE, DANS LE D!fLAI UEGAL, CON'l'RE 'l'OU

TES LES PARTIES· AYAN'l' UN INTERJhT OPPOSE 

A CELUI DE L'APPELANT. 

En matie·re C'iVile, lo1·sque le litige est in
divisible, l'appel d'une partie doit, pou.r 
et1·e recevable, et1·e interjete, dans le 
delai legal, contre totttes les pa1·ties de
vant le premier jtt{Je qtti ant un inte1·et 
oppose a celui de l' appelant (1). 

(SYX, C. MARKEY ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 mai 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1217, 1218 du Code civil, 
443 et 4±4 du Code de procedure civile, 
en ce que, le demandeur ayant fait 
signifier, le 8 aofit 1961, il la partie Mar
key le jugement dont appel, du 28 juin 
1961, et la partie 1liark;ey ayant fait 
signifier son appel tle ce jugement le 
6 octobre 1961 au demandeur et aux par
ties Albert Deknudt et Bertha Deknl1dt, 

temps utile contre nne partie conserve le 
droit de l'appelant contre les autres parties, 
a Ia condition que celles-ci soient appelees a 
!'instance devant le juge d'appel (cass. fr., 
4 mai 1948, Si,.ey, 1948, I, 101; 22 mai 1963, 
B~tlletin des arrets, 1 re section civile, 1963, 
no 270); GARSONNET et CEizAR-BRu, t. VI, 
no 135; DALLoz, Repe1·toi1"e ile procedure ci
vile et commerciale, no 352. 
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mais seulement le 12 octobre 1961 a la par
tie Maurice Deknudt, l'arret attaque, 
apres avoir constate a bon droit que le 
litige avait pour objet une liquidation et 
nn partage et etait, des lors, indivisible, 
que l'acte d'appel avait ete signifie en 
temps utile au demandeur et que les par
ties Albert, Bertha et Maurice Deknudt 
avaiimt defendu en premiere instance des 
iliter~ts opposes a cenx de la partie Mar
key, et apres avoir decide a bon droit que 
la partie Markey clevait, des lors, inter
jeter appel taut contre le demancleur que 
contre lesdites parties Deknudt, a declare 
que l'appel de la partie Markey avait ete 
interjete en temps utile, et etait partant 
recevable, au motif que, dans un litige 
indivisible, il suffit d'interjeter appel en 
temps utile contre une des parties pour 
pouvoir encore, apres le delai, interjeter 
valablement appel contre toutes les autres 
parties, alors que, le litige etant indivi
sible, au sens des articles 1217 et 1218 dn 
Code civil, et non seulement le demandeur 
mais aussi les parties Albert, Bertha et 
Maurice Deknudt ayant des inter~ts op
poses a cenx de la partie Markey, la si
gnification du jugement clout appel, a la 
requ~te du demandeur, ala partie Markey 
faisait courir le delai {l'appel prevu par 
les articles 443 et 444 cln Code de proce
dure civile au profit desdites parties De
knudt; alors que, le litige etant indivisible 
an sen8 des articles 1217 et 1218 clu Code 
civil, les articles 443 et 444 d\1 Code de 
procedure civile exigent que l'appel soit 
signifie en temps utile a toutes les parties 
ayant un interet oppose a celui de l'appe
lant, et alors, partant, que, le demandeur 
ayant fait signifier le jugement clout appel 
le 8 aoftt 1961 a la partie Markey, et celle
ci n'ayant fait signifier son appel que le 
12 octobre 1961 a la partie Maurice De
knudt, ce dernier appel etait tarclif et 
irrecevable, ce qui entrainait l'irreceva
bilite de l'appel interjete par la partie 
Markey contre les autres parties : 

Attendu que le clemanclenr, creancier du 
defendeur Maurice Deknmlt, a, en cette 
qnalite, ponrsuivi en vertu de l'article 1166 
Llu Code civil la liquidation et le partuge 
des biens indivis entre les defendeurs; 

Attenclu que le jugement clont appel a 
accueilli cette demande; 

Attendn que le clemandenr Syx a sigiiifie 
ce jugement le 8 aoftt 1961 a la defende
resse Markey; que Markey a fait notifier 
le 6 octobre 1961 au demandenr et aux 
defendenrs Albert et Bertha Deknudt, et 

seulement le 12 octobre 1961 au clefendeur 
Maurice Deknudt, l'acte d'appel contre 
cette decision ; 

Attendu que le demandeur excipa de la 
non-recevabilite de l'appel, parce que celui
ci n'avait pas ete interjete dans le delai 
legal contre le defendeur Maurice De
knudt, alors que le litige etait indivi
sible; 

Attendu que l'arret attaque releve que 
les trois derniers defencleurs, Albert, Mau
rice et Bertha Deknudt, avaient, en pre
miere instance, defendu des interets op
poses a ceux de la defenderesse Markey 
et que I' action en liquidation et · partage 
est indivisible; 

Attendu que, eu egard a ces constata
tions, l'appel de Markey n'etait recevable 
que s'il avait ete interjete, dans le delai 
legal, contre le demandeur et contre les 
trois derniers defendeurs; 

Attendu, en effet, que la defenderesse 
Markey, ayant laisse couler le jugement 
dont appel en force. de chose jugee au 
profit cl'nne partie qui defendait des inte
r~ts opposes anx siens, ne pouvait plus, 
en raison de l'indivisibilite clu litige, re
mettre en question, a l'egard des autres 
parties, la chose ainsi jugee; 

Que, partant, le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
second moyen, qui ne pourrait entrainer 
une cassation plus etendue, casse l'arret 
attaqne; ordonne que mention dn present 
arret sera faite en marge de la decision 
annnlee; condamne la clefenderesse Mar
key aux depens; renvoie la cause devant 
la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 28 fevrier 1964. - 11'" ch. - P.res. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions cle 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Conal. cont. M. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur general. Pl. 
M. Bayart. 

2" CH. - 2 mars 1964. 

MOYENS DE CASSATION. '---- MILICE. 
- MOYEN FONDE SUR DES •KLEMENTS DE FAIT 

QUI NE R'ESULTENT Nl DE LA DECISION ATTA

QUEE Nl DES PIECES DE LA PROOi£D1JRE. --· 

:iVIOYEN MANQUANT EN FAI'I'. 

;l{anq·ne en taU le mo11en, propose i~ l'ap
ptti d'w~ po·urvo·i en matiere de milice, 
q·tt'i est fonde sur des elements cle fait 


