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cont. M. Depelchin, avocat general. ~Pl. 
MM. Struye et Bayart. 

2° CH. - 1•r juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE A 
L' APPUI DU POURVOI. - MEMO IRE IMPRtE
CIS. - NON-RECEVABILITE. 

La cour n'a pas eganl a ttn memoire, de
pose a l'apptti d'tm pour·voi, qui, en rai
son de son imprecision, ne per·met pas 
de discerner· l'illegalite denoncee (1). 

(DEPIERE.) 

ARRJ!:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 juin 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le pourvoi en tant qu 'il est dirige 
contre la decision rendue : 

1° Sur l'action publique : 

Attendu qu'en dehors de conSiderations 
de fait qui echappent a l'examen de la 
cour, le libelle de la requete deposee a 
l'appui du pourvoi est a ce point confus 
qu'il est impossible de discerner la nature 
et la portee des griefs qui paraissent y 
etre formules ; 

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 l'action civile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

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

Du 1'"" juin 1964. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 

Rapp. M. Valentin. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. 

(1) Cass., 27 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 830); 2 decembre 1963, st~pm, p. 362. 

(2) Cass., 19 septembre 1960 (Bull. et PASIC., 
·1961, I, 70); cons. cass., 27 mars 1961 (ibid., 

2" CH. - l ~r juin 1964. 

ASSURANCES. - ASSURANCE OBLIGATOIRE 
EN MATIERE DE vEHICULES AUTOMOTEURS. ~ 
MISE EN CIRCULATION D'UN VlEHICULE ALORS 
QUE L' ASSURANCE EST SUSPENDUE PAR SUITE 
DU NON-PAYEMENT DE LA PRIME. - INFRAC-
1.'ION. 

Tombe sous !'application de l'article 18, 
§ 1•er, de la loi du 1er juillet 1956 r·elative 
a !'assurance obligatoire en matiere de 
vehicules atttomotettrs, le fait de mettm 
pareil vehicule en circulation alo·rs que 
!'assurance contractee en vue de couvrir 
la r·esponsabilite civile a laquelle il 
peut donner lieu est suspendue par suite 
du non-payement de la p·rime, encore 
que cette suspension ne puisse actuelle
ment etre opposee par l'assureur au 
tiers prejudicie, l'article 13 de la sus
dite loi n'etant pas encore entr-e en vi
gueur (2). 

(COLLETTE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 mai 1963 par la cour d'appel de Bru
xelles, statuant comme juridiction de 
renvoi; 

Vu l'arret rendu par la cour le '17 sep
tembre 1962 (3) ; 

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 
l'ar1'et denonce ne contient pas de re
ponse aux conclusions par lesquelles Col
lette exposait que « lorsqu'on dit que la 
responsabilite civile a laquelle peut expo
ser l'usage d'un vehicule n'est pas cou
verte par un contrat d'assurance, cette 
expression est ambigue et s'applique a 
deux cas qu'il faut distinguer : 1° celui 
dans lequel le conducteur ne possede au
cune action contre un assureur pour 
l'obliger a supporter les frais d'un even
tuel dommage qu'il causerait par sa 
faute, 2° celui dans lequel la victime 
eventuelle d'un dommage cause par la 
faute du conducteur ne possede aucune 
action contre un assureur pour l'obliger 
a reparer (que ce soit definitivement ou 

1961, I, 814) et 3 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 
518). 

(3) Bull. et PASIC., 1963, I, 69. 
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sauf son recours contre Ie preneur d'as
surance, peu importe) le dommage qu'elle 
a subi >>; qu' « il est evident que Ies sanc
tions penales etablies par la loi du 1•r juil
let 1956 n'ont ete prevues que pour le se
coml cas»; « qu'en effet, nne loi penale 
n'est jamais etablie que pour dissuader 
de commettre un acte qui pent causer un 
dommage a un tiers, qu'elle ne l'est ja
mais pour dissuader de commettre un acte 
qui, en aucun cas, ne pent causer de dam
mage a un autre qu'a son auteur »; et 
que « conduire nne voiture alors que !'as
surance de responsabilite civile qui la 
concerne est suspendue ne pent jamais 
causer de dommage a des tiers, puisque 
la victime eventuelle aura toujours une 
action en reparation contre l'assureur, 
mais au seul preneur d'assurance qui se 
vena reclamer par l'assureur le rembour
sement des indemnites payees » ; alors 
que, pour satisfaire a la prescription de 
!'article 97 de la Constitution, toute deci
sion judiciaire doit contenir une reponse 
adequate aux conclusions des parties : 

Attendu que l'arret releve qu'a suppo
ser que l'af'snreur ne puisse, en vertu du 
premier alinea de !'article 11 de la loi du 
1er juillet 1956 relative a !'assurance obli
gatoire de la responsabilite civile en ma
tiere de vehicules automoteurs, opposer 
a la personne l(~see la suspension du con
trat consecutive au defaut de payement 
de la prime, encore s'en deduirait-il seu
lement que les droits de la personne lesee 
sont sauvegardes par nne disposition spe
ciale de la loi « mais non que la responsa
bilite de !'assure reste couverte au vmu 
dQ I' article 2 »; 

Attendu ·que par ces considerations l'ar
ret rejette de maniere claire et circon
stanciee la defense du demandeur alie
guant que les sanctions penales etablies 
par la Ioi du 1~r juillet 1956 n'etaient pre
vues que pour le cas oil la victime even
tuelle ne possederait aucune action en 
reparation contre un assureur ; 

Attendu qu'ayant ainsi rencontre de 
maniere adequate la defense proposee par 
Ie demandeur, Ie juge du fond n'etait pas 
tenu de repondre, en outre, a chacun des 
arguments invoques a l'appui de cette de
fense et qui ne constituaient pas des 
moyens distincts ; 

Attendu qu'en tant qu'il invoque la 
violation de l'article 97 de la Constitu
tion, le moyen ne pent etre accueilli; que, 
ne precisant pas en quoi l'arret aurait 
viole les articles 1319, 1320 et 1322 du 

PASIC., 1964. - Ire PAR'l'IE. 

Code civil, il n'est, a cet egard, pas rece
vable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 2 et 18 de la loi du 
1er juillet 1956 relative a !'assurance obli
gatoire de la responsabilite civile en ma
tiere de vehicules automoteurs, en ce que 
la cour d'appel de Bruxelles a prononce 
a la charge de Collette nne peine fondee 
sur !'article 18 de la loi precitee, tout en 
constatant que la responsabilite civile a 
laquelle pouvait exposer l'usage du vehi
cule conduit par le prevenu etait l'objet 
d'un contrat d'assurance en vigueur au 
moment des faits, bien que les effets en 
fussent alors suspendus a l'egard du pre
neur, alm·s que les sanctions pen ales eta
blies par la loi precitee ne sont applica
bles qu'a celui qui met en circulation un 
vehicule automobile sans que la victime 
eventuelle d'un accident dont l'usage de 
ce vehicule pourrait etre la cause dispose 
d'une action contre un assureur : 

Attendu que tombe sous !'application 
de l'article 18, § 1181', de la loi du l"r juillet 
1956 relative a !'assurance obligatoire de 
la responsabilite civile en matiere de ve
hicules automoteurs, le fait de mettre pa
reil vehicule en circulation, alors que 
!'assurance contractee en vue de couvrir 
la responsabilite civile a laquelle il peut 
donner lieu est suspendue par suite du 
non-payement de la prime, encore que 
cette suspension ne puisse actuellement 
etre opposee par l'assureur au tiers pre
judicie, I' article 13 de Ia susdite loi 
n'etant pas encore entre en vigueur ; 

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen 
manque en droit; 

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 Ia loi; 

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

Du 1er juin 1964. - 2° ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Hubien (du barreau d'appel de Bru
xelles). 

33 

/ 
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2" CH. - l'"r juin 1964. 

1o MOTIFS DES JUGElVIENTS ET AR

RETS. - MATIERE RI£PRESSIVE. - AcTION 

CIVILE. - DECISION DE CONDAMNATION. 

DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTRtEE. -

DECISION NON MO'riVIEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - J\IIATI:i!:RE 

RJ1:PRESSIVE. - ACTION CIVILE. - DEciSION 

METTANT TOUTE LA RESPONSABILITE D'UN AC

CIDENT A CHARGE DU PREVENU, A L'EXCLU

SION DE LA VICTIME. - DECISION CASSrEE 

PARCE QU'ELLE NE REPOND PAS AUX CONCLU

SIONS IMPUTANT UNE J<'AUTE A CELLE-Cl. -

CASSATION NE S'ETENDANT PAS A LA DISPO

SITION DECIDANT QUE LE PRlEVENU A COMMIS 

UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE. 

1o N'est pas motivee let dea·ision q~ti aon
aamne le prevenn sans 1·epona1·e a ~me 
clefense 1·emtli61-ement p1·oposee par hti. 
(Constit., art. 97.) 

2o Lo1·squ'~me cleais·ion mettant to~tte la 
1·esponsabilite cl'~tn aaaiclent a cha·rge 
cl7t prevemt, a l-'exahtsion de la viatime, 
est aassee parae q~t'elle ne 1·epond pas 
a cles conclusions imp1ttant ~tne fa~tte a 
aelle-ai, la cassation ne s'etencl pas a la 
clisposition cleaidnnt q~te le p1·evemt n 
aommis ~tne fnute engageant sa respon
sabilite (1). 

(CROMLIN ET GEENENS, C. HOSTEQUINT.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 7 juin 1963 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319 et 1320 
du Code civil, en ce que l'arri\t attaque 
confirme le jugement clout appel, qui a 
condamne solWairement les demandeurs 
a indemniser la partie civile qualitate 
q~ta, sans repondre a leurs conclusions 
tendant a faire dire pour droit qu'une 
part importante de la responsabilite de 
l'accident ou M. Duhaubois avait trouve 
la mort lui incombait. alors que dans ces 
conclusions ils faisaient valoir, pour eta
bUr l'existence d'une faute engageant la 

(1) Cass., 8 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 864) ; cons. cass., 11 et 24 fevrier 1964, 
supra, p. 624 et 667. 

responsabilite de ce dernier, premiere 
branche, qu'il avait pu voir l'autocar con
duit par le prevenu a une distance de 
300 metres et en tout cas a une distance 
de 100 metres eu egard a la visibilite que 
lui donnaient sur une route droite ses 
phares de route, et, tenant compte a la 
fois du fait qi1e celui-ci s'etait porte a 
gauche et faisait fonctionner ses cligno
teurs droits, avait di't en deduire !'inten
tion du conducteur du car cl'effectuer une 
manamvre vers la droite,. {le sorte qu'il 
avait co=is la faute cle ne pas diminuer 
sa vitesse minima de 105 kilometres a 
l'heure avant le brusque freinage auquel 
il eut recours a 50 metres seulement de 
!'obstacle constitue par l'autocar conduit 
par le prevenu; que l'arret resume inexac
tement la these des demandeurs (violation 
des articles 1319, 1320 du Code civil) et 
n'y repond pas, se bornant a invoquer 
l'opinion de l'expert deduisant de la lon
gueur du freinage de la victime qu'elle 
n'avait pu apercevoir l'obstacle constitue 
par le car qu'a une distance de 50 metres, 
sans rechercher, ce qui etait la question, 
dans le cadre des imprudences commises 
par Duhaubois, si celui-ci n'avait pas dfi 
prevoir l'existence de !'obstacle contre le
quel il allait se jeter a nne distance qui 
lui efit permis de prendre a temps les dis
positions que l'imprudence du prevenu 
commandait (violation de l'article 97 de 
la Constitution) ; deuxieme branche, qu'il 
resultait du rapport de l'expert que la 
victime n'avait reagi qi.1'a 50 metres de 
l'autocar, l'expert reconnaissant cepen
dant qu'il s'agissait la d'une distance in
ferieure a la portee des phares de route, 
atteignant 100 metres (violation de ]'arti
cle 97 de la Constitution) ; troisieme 
branche, qu'il se deduisait de l'article 21 
de l'arrete royal du 10 clecembre 1958 que 
la victime avait commis l'imprudence de 
vouloir depasser par la droite un autocar 
clout le conducteur, par la position de son 
vehicule et le jeu de ses clignoteurs, signa
lait qu'il allait virer dans cette direction; 
que des lors, en repondant simplement 
que l'autocar constituait un obstacle im
previsible, de sorte que toute manamvre 
cl'evitement avait ete impossible, alors 
que les demandeurs ne reprochaient pas 
ala victime de n'avoir pas procede a cette 
ultime mesure, 1' arret meconilait la foi 
due aux conclusions et ne repond pas au 
moyen (violation des articles 1319, 1320 du 
Code civil et 97 de la Constitution) : 

Attendul que, sans contester que la rna-
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namvre effectuee par le premier deman
deur, conducteur de l'autobus, avait con
stitue une faute dans son chef, les deman
deurs ont soutenu, en conclusions, que, 
victime de l'accident, le conducteur du 
vehicule qui est entre en collision avec 
cet autobus avait, lui aussi, commis une 
faute ayant concouru a la realisation du 
dommage; 

Qu'ils ont pretendu deduire l'existence 
de cette faute du fait que ce conducteur, 
qui avait pu apercevoir l'autobus a une 
distance d'au moins 100 metres, avait 
neanmoins poursuivi sa route a une allure 
d'au moins 105 kilometres a l'heure et 
n'avait reagi a la presence de ]'obstacle 
qu'a une distance de 50 metres de celui-ci 
par l'effet soit d'un defaut d'attention, 
soit d'une appreciation temeraire de la 
situation reelle; 

Attendu que les demandeurs, se preva
lant, pour fonder leur defense, de la cir
constance que le conducteur dont ils alle
guaient la faute avait pu apercevoir l'au
tobus a une distance de 100 metres au 
moins, ont invoque comme element de 
preuve a cet egard la constatation figu
rant dans le rapport de l'expert qui, apres 
avoir deduit des traces de freinage ener
gique relevees sur place que « le chauffeur 
a done vu que l'autobus etait pour lui un 
obstacle a S6 + 14,58 = 50 metres )), ajoute 
immecliatement « ce qui logiquement est 
une portee inferieure u celle de ses phares 
de route qui atteignent 100 metres Jl ; 

Attendu que l'arr~t, qui se borne a re
lever << que, selon les deductions que tire 
l'expert du temps de freinage et du temps 
de refiexe - auxquels se rapportent les 
deux distances dont le totoal est 50 me
tres -, la victime n'a pu voir l'autobus 
qu'a 50 metres JJ, ne revele pas le motif 
pour lequel il n'a pas egarcl a la circon
stance de fait sur laquelle les demandeurs 
appuyaient leur defense; 

Que le moyen est foncle en taut qu'il 
est deduit de la violation de l'article 97 
de la Constitution; 

Attendu que, dans leur declaration de 
pourvoi, les demandeurs ont limite leur 
recours a la decision rendue sur l'action 
civile exercee par la defenderesse; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
en taut qu'il statue sur l'action civile 
exercee par la defenderesse, sauf dans la 
mesure oil il decide que le premier deman
deur a commis une faute ayant cause 
l'accident et engageant sa responsabirite; 
ordonne que mention du present arret sera 

faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne la defenderesse 
aux frais ; renvoie la cause, ainsi limitee, 
a la cour d'appel de Liege. 

Du 1•r juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux. 
conseiller faisant fonctions de president: 
- Rapp. M. van Beirs. - Oonol. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Van Leynseele et Van Ryn. 

2• CH.- I•r juin 1964. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - DELIT CON
TRAVENTIONNALISII1;, - PRESCRIPTION D'UN 
AN. 

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

so RENVOI APRES CASSATION. -
CASSATION DE LA IJiECISION SUR L'ACTION PU
BLIQUE PARCE QUE CELLE-CI EST ETEINTE. -
FRAIS DE CETTE ACTION DEV ANT RESTER A 
CHARGE DE L'ETAT. - CASSATION SANS REN
VOI. 

1° Le delai de la prescription de l'action 
publique jondee sur· un delit contt·aven
tionnalise est d'~tn an (1). (Solution im
plicite.) (Loi du 17 avrH 1878, modifiee 
par celle du SO mai 1961, art. 21, al. 2.) 

2° Le delai de la presct·iption de l' action 
publiq~te jondee sur une infraction au 
Oode de la route est d'~tn an (2). (Solu
tion implicite.) (Loi du 1•r aout 1899, 
art. 7.) 

so Lorsque la decision s~tr l'action publi
q!te est cassee, pat·ce que cette action 
est eteinte, et lot·sque les jrais de cette 
act·ion doivent t·ester a charge de l'Etat, 
la cassation a lieu sans renvoi (S). 

(LIBER'l' ET CALOMNE, C. CHARUE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 juin 196S par le tribunal cor-

(1) Cass., 4 mai 1964, supm, p. 938. 
(2) Cass., 17 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 

I, 1086). 
(3) Cass., 24 mars 1964, supm, p. 806. 
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rectionnel de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que les demandeurs ne se sont 
pas pourvus contre les decisions, non de
finitives, rendues sur les actions civiles 
exercees contre eux ; 

I. Sur le pourvoi de Libert, prevenue, 
et sur le pourvoi forme par Calomne en sa 
qualite de partie civilement responsable 
pour celle-ci : 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 21, 22, 23 et 25 de la loi 
du 17 avril 1878, contenant le titre preli
minaire du Code de procedure penale,, 
tels qu'ils · ont ete remplaces par !'arti
cle l'•r de la loi clu 30 mai 1961, en ce que 
le jugement attaque, renclu le 8 juin 1963, 
a conclamne les clemancleurs sur l'action 
clu ministere public, alors qt1e le clernier 
acte cl'instruction ou de poursuite, fait 
clans le delai cl'un an a compter des faits 
constitutifs clu delit contraventionnalise 
et de la contravention declares etablis, se 
situe le 26 mai 1962 et que, des l<irs, la 
prescription de l'action publique etait ac
quise un an apres cette date au plus 
tard: 

Attendu que le jugement entrepris con
damne la demancleresse a une peine uni
que ainsi qu'aux frais de l'action publi
que exercee a sa charge, du chef de coups 
ou blessures involontaires, delit contra
ventionnalise par ordonnance rendue par 
la chambre du conseil, et du chef d'in
fraction a !'article 17 du Code de la 
route; 

Attendu que le susdit jugement constate 
que les faits ont ete co=is le 31 aout 
1961, et qu'il resulte des pieces reguliere
ment soumises a la cour que le dernier 
acte interrupti£ de !'action publique, · se 
situant dans le delai d'un an a compter 
de ce jour, est le jugement par lequel, a 
l'audience du 25 mai 1962, le tribunal 
correctionnel a remis l'instruction de la 
cause a l'audience clu 22 septembre 1962; 

Attendu qu'en l'absence d'une cause de 
suspension, le nouveau delai cl'un an a 

. compter du 26 mai 1962 etait expire et, 
partant, la prescription de l'action publi
que etait acquise a la elate du jugement 
entrepris; 

Attendu que le moyen est fonde; 

Par ces motifs., casse l'arr~t attaque, 
mais en tant seulement qu'il statue sur 
l'action exercee contre les demandeurs 

par le ministere public; rejette le pourvoi 
de Calomne, pour le surplus; ordonne que 
mention du present arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne les demandeurs a la moitie 
des frais et l'Etat au restant de ceux-ci; 
dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Du 1•r juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. ~ Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. De Bruyn et Simont. 

2• CH. - l'er juin 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 
INVOQUANT UNE ERREUR UATERIELLE DANS LE 
DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE. - EJR
REUR NE POUVANT, A ELLE SEULE, DONNER 
OUVERTURE A CASSA'l'lON. 

Une erre~tr materielle, clans le dispositif 
de la decision attaqw3e, ne pe1tt, ci elle 
se1tle; llonner ouve1·t1we c(, cassation (1). 

(IBRAHHI-BEN-MOHAJ\IED, C. VANDEPUT.) 

ARR~T. 

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 avril1963 par le tribunal cor
rectionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

Attenclu que le pourvoi est limite a la 
decision rendue sur l'action civile exercee 
par le defendeur contre le demandeur ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
apres avoir decide que le demandeur 
n'etait responsable que pour la moitie du 
dommage subi par le defendeur, et avoir 
fixe ce clommage a 15.980 francs, le juge
ment attaque, par suite d'une erreur ma
terielle due a une interversion de chiffres, 
condamne le demandeur a payer au de
fendeur 9.790 francs au lieu de 7.990 fr., 
le dispositif etant ainsi en contradiction 
a vee les motifs : 

Attendu que l'erreur materielle dont 

(1) Comp. cass., 16 novembre 1961 (Bttll. et 
PAsrc., 1962, I, 326), 23 decembre 1963 et 
30 avril 1964, sttpra, p. 431 et 928. 
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est entache le dispositlf d'un jugement 
pent ~tre rectifh~e par la juridiction qui 
a rendu celui-ci., mais ne donne pas ou
verture a cassation; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

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

Du 1"'" juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. M. De
pelchin, avocat general. -Pl. Mll• Yvonne 
.Jeanmart (du barreau de Mons). 

2" CH. - l"r juin 1964. 

1o ROULAGE.- CHANGEMENT DE DIRECTION. 
- CODE DE LA ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958 
AVANT SA MODIFICATION PAR L'ARRETE ROYAL 
DU 30 AYRIL 1963. - CONDUCTEUR VOULANT 
TOURNER A GAUOllE A UN CARREFOUR. -
OBLIGATION D'ExEcUTER CETTE MAN<EUVRE 
AUSSI LARGEMENT QUE POSSIBLE. 

2o MOTIFS DES .JUGElVIENTS ET AR
RETS. - lVIATl'ii:RE REPRESSIVE. - CoN
CLUSIONS. - CONSIDERATION D'OU LE CON
CLUANT NE !li1IDUIT AUCuNE CONSEQUENCE JURI
DIQUE. - POINT D'OBLlGATION POUR LE JUGE 
DE LA RENCONTRER. 

1 o Le conductetw qui vonlait totwne1· a 
gauche a Wt ca1T6fottr ne devait, en 
verttt de l'a1·ticle 25-2-c dtt Code de la 
I"Ottte dn 10 decemb1·e 1958, avant la mo
dification dttdit a1·f'icle 25 pa1· l'an·ete 
1·oyal dtt 30 av1"il 1963, ememtte1· cette 
ma1vamvre anssi largement que possible 
que de maniere a abo1·der par la dl"oite 
la voie dans laquelle U allait s'enga
ger (1). 

2o Le juge n'est pas temt de 1·encontre1· 
une consideTation, enoncee en conclu
sions, d'oft le conclttal~t ne dedttit au
cune conseqttence juridique (2). 

(1) Comp. cass., 14 novembre 1960 (Bull. et 
PAsrc., 1961, I, 281) et 16 mars 1962 (ibid., 
1962, I, 7"87). 

(2) Cass., 24 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 1117). 

(ADAMIEC ET CAISSE Co::\{MUNE D'ASSURANCE DE 
L'INDUSTRIE CHARBONNIERE DES BASSINS DE 
CHARLEROI ET DE LA BASSE-SAMBRE, C. BAR
BIER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 juin 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appel; 

II. Sur le pourvoi de la Caisse com
mune d'assurance de l'industrie charbon
niere des bassins de Charleroi et de la 
Basse-Sambre contre la decision rendue 
sur l'action civile exercee par cette de
manderesse contre le defendeur : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 25-2 ·C du reglement ge
neral sur la police de la circulation rou
tiere, mis a jour en vertu de !'article 6 
de l'arrete royal du 10 decembre 1958, 418 
et 420 du Code penal, 1319, 1320, 1322, 1382 
et 1383 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque a 
acquitte le defendeur des preventions de 
coups ou blessures involontaires et d'in
fraction a !'article 25-2-c du reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, declarees etablies par le premier 
juge, et a consequemment refuse de sta
tuer sur !'action civile de la demande
resse, affirmant, pour en decider de la 
sorte, « que le plan montre que Barbier 
(le defendeur) aborde par la droite la 
rue Ferrer l>, al01·s, d'une part, que les 
donnees du plan joint au dossier de !'in
struction n'autorisent pas cette constata
tion et que le jugement viole, partant, la 
foi due a cet acte, et, d'autre part, 
que le defendeur, qui tournait a gauche 
au carrefour oil se situe !'accident, de
vait, selon !'article 25-2-c susdit, execnter 
cette manamvre aussi largement que pos
sible, et que, le jugement ne constatant 
pas que le defendeui· s'est conforme a 
cette obligation, la decision acquittant ce
lui-ci des preventions a sa charge n'est 
pas legalement motivee : 

Attendu que les mesures sur lesquelles 
le jugement attaque se fonde pour decider 
que le defendeur a aborde par la droite 
la voie dans Jaquelle il allait s'engager 
sont conformes a celles qui figm·ent sur 
le plan vise au moyen; 

Attendu que le jugement constate que 
!'accident a en lieu le 1•r mars 1962; 
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Attendu que !'obligation, prevue par 
!'article 25-2-c du Code de la route avant 
la modification dudit article par l'arrete 
royal du 30 avril 1963, d'executer la ma
noouvre aussi largement que possible en 
cas de changement de direction vers la 
gauche, a un carrefour, n'etait, ala date 
du 1•r mars 1962, imposee aux conduc
teurs que (( de maniere a aborder par la 
droite JJ la voie dans laquelle celui-ci al
lait s'engager; 

Attendu qu'en constatant regulierement 
que le defendeur a aborde par la droite 
la voie dans laquelle il allait s'engager, 
le jugement a, des lors, legalement decide 
que le defendeur n'avait pas enfreint cet 
article; 

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 le jugement attaque, pour acquitter 
le defendeur des preventions declarees 
etablies par le premier juge et refuser de 
faire droit sur I' action civile de la deman
deresse, retient a la decharge du defen
d!>ur le fait que le cycliste Adamiec, qui 
devait traverser le carrefour pour se ren
dre dans la partie de la rue des Combat
tants, situee a sa gauche, roulait tene
ment lentement que son phare etait eteint 
et etait done invisible, sans rechercher si, 
malgre !'extinction de son phare, Adamiec 
n'avait cependant pu constituer, pour le 
defendeur un obstacle visible et previ
sible, les faits, ainsi qu'Adamiec le sou
tenait en ses conclusions, s'etant passes 
dans un virage decouvert et sons une lu
miere intense, et que, faute de se pro
noncer sur cette allegation, le jugement 
n'est pas motive regulierement : 

Attendu qu'en des conclusions devant le 
juge d'appel, Adamiec s'est borne a faire 
valoir que (( les faits se passent dans un 
virage decouvert, sous une lluniere. in
tense ''• sans deduire de consequence juri
dique de cette consi{leration; 

Attendu que le juge du fond se trou
vait, des lors, sans obligation de rencon
trer cette derniere ; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

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

Du 1•r juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
cons.eiller faisant fonctiom: de president. 

- Rctpp. Baron Richard. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. De Bruyn et Van Ryn. 

2" CH.- l"r juin 1964. 

DENREES ET MARCHANDISES (ABUS 
DANS LE COMMERCE DES). - Ri!:
GLEMENTATION RELATIVE A L'APPROVISIONNE

MEN1' DU PAYS. - AR.R:fuTi-LOI DU 22 JAN

VIER 1945, ARTICLE l'•r, § 2. - PRIX NOR

liiAUX. - PRODUITS PHARMACEUTIQUES PRE

FABRIQUES AUTRES QUE LES S.PiECIALITES. -

REGLEMENTATION APPLICABLE. 

L'interaiction de pratiquer des prim s~tpe-
1"ie~ws attm prim nonna~tm s'applique 
aum produits pharmaceutiq~tes prefabri
ques, atttres que les specialites (1), ven
dus pa1· le pharmacien d'ojJicine en de
hors cle to~tte manip~tlation personnelle. 
(Arrete-loi du 22 janvier 1945, art. 1•r 
§ 2.) ' 

(DEMOULIN.) 

ARR:fuT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 19 juin 1963 par la cour d'appel de 
Liege, statuant comme juridiction de ren
voi; 

Vu l'arret rendu le 11 mars 1963 par la 
cour (2); 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 17, 18 (mo
difie par l'article unique de la loi du 
18 juillet 1946) de la loi du 12 mars 1818 
reglant tout ce qui est relatif a l'exercice 
des differentes branches de l'art de gue
rir, 1•r, 7, 26bis, 27, 31 (modifie par l'ar
rete royal du 15 mars 1926, article 1•r), 32 
de l'arrete royal du 31 mai 1885 approu
vant les nouvelles instructions pour les 
medecins, pour les pharmaciens et pour 
les droguistes, l'•r, §§ 1er et 2, 9 et 10 de 
l'arrete-loi du 22 janvier 1945 concernant 
la repression des infractions a la regie
mentation relative a l'approvisionnement 
clu pays, ·en ce que l'arret entrepris de-

(1) Le prixl des specialites pharmaceutiques 
est reglemen,lte par l'an·ete ministeriel du 
18 juillet 1962; les ristournes accordees sur ce 
prix sont reglementees par l'arrete royal du 
17 avril 1964. 

(2) Bull. et PASIC,, 1963, I, 764. 
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cide que les medicaments vendus a !'in
tervention de la pharmacie geree par le 
demandeur, n'etant pas l'(lmvre de lama
nipulation personnelle d'un pharmacien 
d'officine, mais bien un produit prefabri
que par un laboratoire travaillant sous 
la responsabilite d'un pharmacien d'in
dustrie, tout en n'etant pas assimilables 
a une specialite pharmaceutique, au sens 
legal de ce terme, constituent un produit 
en payement duquel on ne peut reclamer 
qu'un prix normal soumis a !'application 
de l'arr~te-loi du 22 janvier 1945, conside
rant que le prix de vente de tels medica
ments ne comprend pas le payement d'ho
noraires, echappant a toute reglementa
tion, ceux-ci ne pouvant se concevoir que 
lors de la preparation et de l'exe<;ution 
d'une ordonnance magistrale, au titre de 
remuneration de prestations du pharma
cien en fonction de son activite de titu
laire d'un dipHlme universitaire, alors 
que l'arr~t entrepris, en limitant ainsi 
l'activite du pharmacien d'o:fficine, en 
tant que titulaire d'un dipl6me universi
taire, et partant le domaine dans lequel 
il peut reclamer des honoraires, a la pre
paration et a !'execution des ordonnances 
magistraTes, meconnait les regles legales 
organiques de l'art de guerir, aux termes 
desquelles la vente, a !'intervention d'un 
pharmacien d'o:fficine, d'un medicament 
compose, sous quelque denomination que 
ce soit, constitue, sans distinction par 
rapport a !'importance des prestations, 
l'acte de l'art de guerir expressement re
serve au pharmacien en sa qualite de ti
tulaire d'un dipl6me universitaire : 

Attendu que l'arr~t attaque admet que 
le pharmacien, en tant que titulaire d'un 
dipl6me universitaire, est autorise par Ia 
loi a delivrer au public, non seulement 
les preparations magistrales, mais encore 
les medicaments prefabriques et les spe
cialites pharmaceutiques ; 

Attendu que ni le fait d'~tre titulaire 
d'un dipHlme universitaire ni celui de 
jouir d'un privilege attache a celui-ci ne 
conferent necessairement le caractere 
d'honoraires a la retribution des activites, 
queUes qu'elles puissent ~tre, que les in
teresses peuvent ~tre amenes a exercer 
en vertu dudit privilege; 

Qu'ainsi, le juge du fond a pu legale
ment decider que !'operation consistant a 
acheter des produits prefabriques pour les 
revendre avec benefice ne constituait pas 
une activite professionnelle retribuee par 
des honoraires, et, partant, que l'inter-

diction de pratiquer des prix superieurs 
aux prix normaux s'applique aux medica
ments prefabriques.. autres que les spe
cialites visees par l'arr~te ministeriel du 
18 juillet 1962, que le pharmacien d'offi
cine vend en dehors de toute manipula
tion personnelle; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 
Et attendu que les formalites substan

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

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

Du 1•r juin 1964. - 2• ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Valentin. - Canol. oonf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. van Beirs. 

2" CH. - l"r juin 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE.- MOYEN CONCERNANT EXCLUSI
VEMENT L'INFORMATION PREPARATOIRE. -
MoYEN E'fRANGER A LA COMJ?IETENCE ET NON 
SOUMIS AU JUGE DU FOND. - NON·RECEVA· 
BILITE. 

Ne peut etre propose pour la premiere 
fois devant la oour, nn moyen 6tranger 
a la competence et oonoen~ant exolusi
vement l'information preparatoire (1). 

(DELHEZ.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 11 mars 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
droits de la defense, en ce que l'enqu~te 
de la police a ete faite irregulierement, 
de maniere incomplete et inexacte : 

Attendu que le moyen n'a pas ete invo· 
que devant le juge du fond; qu'etant 
etranger a la competence et concernimt 

(1) Cass., 6 fevrier · 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 595):; comp. cass., 8 avril 1963 (ibid., 
1963, I, 866) et 7 fevrier 1964, supra, p. 604. 
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uniqnement !'information preparatoire, il 
ne pent etre propose pour la premiere 
fois devant la conr ; qu'il n'est pas rece
vable; 

Attendn que, pour le surplus, les for
malites substantielles on 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 1er jnin 1964. - 2'l ch. - Pn3s. 
Chevalier Ancianx Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Oonol. oonf. M. De
pelchin, avocat general. 

2" CH. - 2 juin 1964. 

1o POURVOI EN CASSATION. - DEci
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 
CIVILE. - ARRJ1;T DE CONDAMNATION PAR DE
~'AU'r. - OPPOSITION. - COUR D'APPEL 
AYANT STATuE SUR L'OPPOSI'riON PAR VOlE DE 
DISPOSITION NOUVELLE. - POURVOI DU PR'E
VENU CONTRE L'AHRET PAR DEFAUT; -POUR
YO! SANS OBJET. 

2° PREUVE. - A VEU JUDICIAIRE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - AVEU DEVANT UN IN
SPECTEUR DE LA POLICE JUDICIAIRE. - PAS 
D' A VEU JUDICIAIRE. 

1o Est sans objet le ponrvoi dn pn§ventt 
oont1·e ttn arret de oonclamnation rendn 
pa1· defattt, alo1·s qtte, stw son opposi
tion oont1·e oet a1·1·et, la oottl" d'appel 
a stattte pa1· voie cle disposition nott
velle (1). 

2o L'aveu fait par nne partie devant un 
inspeoteur de la police jttdioiaire au 
ootws d'une instntotion prepa1·atoire 
n'e.st pas ttn aveu judioiaire (2). (Code 
civil, art. 1356.) 

(DACHELET ET DELHOVE, C. SAMIJN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 21 janvier et 27 mai 1963 par 

(1) Cass., 9 avril 1951 (Bull. et PASIC., 1951, 
I, 530) et 6 avril 1964, supra, p. 833. Comp. 
cass., q octobre 1959 (ibill., 1960, I, 156), 

la cour d'appel de Liege, statuant connne 
juridiction de renvoi ; 

Vu l'arret rendu par la cour le 17 sep
tembre 1962 (3) ; 

Sur le pourvoi dirige contre l'arret 
rendn par defaut le 21 janvier 1963 : 

Attendu que, sur opposition des deman
deurs, l'arret du 27 mai 1963 a statue par 
voie de disposition nouvelle; 

Que le pourvoi est devenu sans objet et, 
partant, n'est pas recevable; 

s~ur le pourvoi dirige contre l'arret 
rendu le 27 mai 1963 : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure r:Jenale, 154, 189 et 211 
du Code d'instruction criminelle, 1316, 
1356, 1382 et 1383 dn Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret atta
qne dit recevable l'action civile du 
second defendeur aux motifs, notam
ment, que sont sans pertinence les ele
ments et arguments des demandenrs a 
l'appui de leur affirmation que, par !'ex
portation de France ~n Belgique des mar
chandises litigieuses, Samijn en a trans
fere la propriete a la societe de personnes 
a responsabilite limitee « Sam-Ty et Cie Jl, 

que le transfert de la marchandise de 
France en Belgique ne pouvait constituer 
une vente que s'il y avait transfert de 
propriete, ce qui ne pouvait etre le cas 
entre les cc Etablissements Sam-Ty Jl et Sa
mijn personnellement, qu'il n'y a done 
pas eu de confusion de patrimoine avec 
la societe de personnes a responsabilite 
limitee, et qu'il resulte, sans equivoque, 
des termes memes de la facture adressee 
par Bandecroux aux Etablissements Sam
Ty, 27, rue de Lille, a Halluin, le 
19 mars 1947, que cc 1a marchandise 
etait destinee a !'exportation, a la Maison 
Samijn, 3, rue de Reckem, a Menin (Bel
gique) JJ, c'est-a-dire a Samijn en nom 
personnel, alors que, premiere branche, 
dans les conclusions qu'ils avaient regu
lierement prises en degre d'appel, les de
mandeurs invoquaient, a l'appui de leur 
allegation que les marchandises litigieuses 
appartena'ient a la societe de personnes 

22 janvier 1962 (ibid., 1962, I, 598) et 13 avril 
1964, supra, p. 854. 

(2) Comp. cass., 6 jnin 1929 (Bull. et PASIC., 
1929, I, 223)·. 

(3) Bttll.l et PASIC., 1963, I, 65. 
1. 
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a responsabilite limitee (( Eltablissements 
Sam~Ty et Ci• ll, 27, rue de Lille, a Menin, 
notamment le fait qu'Oscar Samijn, inter
rage par l'inspecteur Delaunay de la po
lice judiciaire fran!;aisc, le 11 mars 1948, 
reconnut qu'il n'effectua de ventes a !'ex
portation de France en Belgique qu'a la 
seule destination de la firme Sam-Ty a 
Menin, d'ou il suit qu'en declarant sim
plement que cet element est sans perti
nence, les juges d'appel meconnaissent la 
force probante de cet aveu judiciaire et, 
en tout cas, laissent incertain le point de 
savoir s'ils considerent la reconnaissance 
ainsi faite. par Samijn comme n'etant pas 
un aveu judiciaire ou, au contraire, 
comme un tel aveu dont la force probante 
serait annihilee par d'autres elements du 
dossier, ce qui place 1a cour dans l'impos
sibilite de controler Ja legalite de l'arr~t 
(violation, specia:lement, des articles 154, 
189 et 211 du Code d'instruction cri
minelle, 1316 et 1356 du Code civil 
et 97 de' la Constitution) ; seconde bran
che, dans les m~mes conclusions, les 
demandeurs soutenaient encore qu'Oscar 
Samijn n'exer!;ait pas personnellement en 
Belgique le commerce au moment des 
faits, que la marchandise litigieuse' ap
partenait bien a la societe de personnes 
a responsabilite limitee « Eltablissements 
Sam-Ty et Ci• ll, 27, rue de Lille, a Menin, 
inscrite au registre du commerce de Cour
trai sons le no 9953, laquelle, depuis oc
tobre 1946, avait repris les activites com
merciales exercees anterieurement par la 
partie civile en nom personnel, et qu'outre 
le fait que la partie civile ne pouvait se 
vendre a elle-m~me la marchandise liti
gieuse, elle ne pouvait davantage intenter 
nne action en justice fondee precisement 
sur l'exercice du commerce auquel elle 
avait renonce des octobre.1946, anterieu
rement aux faits litigieux; que l'arr~t at
tuque ne rencontre pas !'affirmation des 
demandeurs que, des octobre 1946, soit 
avant les faits litigieux, la partie civile 
aurait renonce a exercer le commerce en 
Belgique et qu'a cette date ses activites 
commerciales en Belgique auraient ete re
prises par la societe de personnes a res
ponsabilite limitee « Eltablissements Sam
Ty et Ci• ll, 27, rue de Lille, a Menin, et 
que, des lors, l'oarrH attaque laisse 
incertain le point de savoir s'il a pu 
legalement decider qu'il n'y a pas 
eu confusion de patrimoine entre Sa
mijn et la societe de personnes a respon
sabilite limitee en question et que l'indi-

cation de la facture clu 19 mars 1947 que 
(( la marchandise etait destinee a I' expor
tation. a la Maison Samijn, 3, rue de Rec-

. kem, a Menin (Belgique) ll signifiait que 
cette marchandise etait destinee, en Bel
gique, a Samijn en nom personnel (viola
tion de toutes les dispositions legales vi
sees au moyen) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'aveu fait par nne partie 
clevant un inspecteur de la police judi
ciaire au cours d'une instruction prepara
toire n'est pas un aveu judiciaire; 

Qu'il ressort de l'arr~t que celui-ci n'a 
pas considere la declaration du defendeur 
comme un aveu jucliciaire; 

Que cette branche manque en droit dans 
sa premiere partie et en fait dans la se
conde; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, dans l'espece, l'arrH enu
mere, en rencontrant les allegations con
traires des demandeurs, les divers ele
ments qui lui font decider que la mar
chandise litigieuse n'est pas passee dans 
le patrimoine de la societe de personnes 
a responsabilite limite€' « Eltablissements 
Sam-Ty ll de Menin mais, au contraire, 
est restee dans cellii du defendeur; 

Que, la recevabilite de la constitution 
de partie civile etant ainsi justifiee, l' ar
ret n'avait pas a rencontrer les moyens 
des demandeurs relatifs a l'activite com
merciale du defendeur, l'action de celui-ci 
etant fondee, non snr cette activite, mais 
sur son droit de propriete ; 

Que le moyen, en cette branche, manque 
en fait; 

(Le reste sans interet.) 

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

Du 2 juin 1964. - 2• ch. - P1·es. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Valentin. - Ooncl. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM. Faures et Van Ryn. 
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2" CH. - 2 juin 1964. 

1° INTEJRETS JUDICI.AIRES.- NoTION. 
- INTERETS POUVANT ih'RE COMPENSATOIRES 
OU MORATOIRES. 

20 INTEJRETS MOR.ATOIRES. - DELIT 
OU QUASI-DIELIT. - DOMMAGES-INTERETS AL
LOUES PAR LE JUGE. - INTERiTS MORATOI
RES NE POUVANT COURIR AVANT LA DECISION 
ALLOUANT LES DOMMAGES-INTERETS. 

1 o Les inte1·ets qualifies « inte1·ets judi
oiait·es )) peuvent etre soit des interets 
compensatoires, soit des interets mora
toires (1). 

2° En matiere aquilienne, le j~tge ne peut 
faire courir des interets moratoi1·es s~tr 
le montant d'une creance de dommages
inte1·ets avant la decision qui alloue ces 
interets (2). 

(ROCHEZ, C. HALEJKO ET UNION NATIONALE 
DES MU'J'UALITES SOCIALISTES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque., rendu 
le 28 juin 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

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

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

a) Exercee par le defendeur Halejko : 

.Attendu que l'arret attaque se borne, 
par confirmation du jugement dont appel, 
a allouer au defendeur une somme de 
84.776 francs a titre provisionnel et a 
ordonner une expertise aux fins de preci
ser le restant du dommage; 

.Attendu que le recours contre cette de-· 
cision, qui n'est pas definitive au sens de 
l'article 416 du Code d'instruction Crimi
nelle et qui ne statue pas sur une contes
tation de competence, n'est pas recevable; 

(1) et (2) Cass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 924). 

b) Exercee par la defenderesse Union 
nationale des mutualites socialistes : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3, 4 de la loi du 17 avril 1878, 
contenant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, 1146, 1147, 1149, 1153, 
1382, 1383 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque con
damne le demandeur a payer a la partie 
civile Union nationale des mutualites so
cialistes des interets judiciaires sur nne 
somme de 35.012 francs depuis le 4 no
vembre 1961, alors que !'expression «in
terets judiciaires )) s'entend aussi bien des 
interets compensatoires que des interets 
moratoires, qu'en matiere aquilienne le 
juge ne }Jeut faire courir des interets mo
ratoires sur le montant d'une creance de 
dommages-interets avant la decision qui 
les alloue et que, des lors, a defaut de 
preciser la nature des << interets judi
ciaires )) qu'il condamne le demandeur a 
payer sur la somme de 35.012 francs al
louee a l'Union nationale des mutualites 
socialistes, a titre de dommages-interets, 
et d'indiquer le fondement de leur point 
de depart, qu'il fixe au 4 novembre 1961, 
l'arret attaque ne permet pas a la cour 
de contr6ler la legalite de la condamna
tion qu'il prononce a charge du deman
deur de payer a l'Union nationale des 
mutualites socialistes les interets judi
ciaires depuis le 4 novembre 1961 sur la 
somme de 35.012 francs, allouee a cette 
partie civile a titre de dommages-inte
rets : 

Attendu que !'expression << interets ju
diciaires ll s'entend aussi bien des inte
rets compensatoires que des interets mo
ratoires et qu'en matiere aquilienne le 
juge ne peut faire courir ces derniers sur 
le montant d'une creance de dommages
interets, avant la decision qui alloue celle
ci; 

· .Attendu qu'en condamnant, sans plus, 
le demandeur a payer a la defenderesse, 
sur les dommages-interets qu'il precise, 
<< les interets judiciaires, depuis le 4 no
vembre 1961 )) , la decision ne permet pas 
de determiner si les interets judiciaires 
alloues depuis cette date revetent le ca
ractere d'interets compensatoires, ou bien 
d'interets moratoires; 

Qu'ainsi la cour se trouve dans l'impos
sibilite de verifier si l'arret entrepris a 
legalement fait courir les interets quali
fies judiciaires depuis nne date ante
rieure a celle du 28' juin 1963' a laquelle 
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la creance de dommages-inter~ts a elle
m~me ete allouee ; 

Attendu que le moyen est, partant, 
fonde; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
mais en tant seulement que, statuant sur 
l'action civile exercee par la defenderesse 
Union nationale des mutualites socialis
tes, il condamne le demandeur a payer 
des inter~ts judiciaires depuis le 4 no
vembre 1961, ainsi qu'aux depens et aux 
frais exposes par le ministere public affe
rents a cette action; rejette le pourvoi 
pour le surplus; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le demandeur aux quatre cinquiemes des 
frais et la defenderesse Union nationale 
des mutualites socialistes au restant de 
ceux-ci; renvoie la cause, ainsi limitee, a 
ia cour d'appel de Liege. 

Du 2 juin 1964. - 2• ch. - Pres. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, cen
seiller faisant fonctions de president. -
Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Faures. 

2" CH. - 2 juin 1964. 

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
RJEPRESSIVE. - ALLEGATION DE FAIT CONTRE
DITE PAR LES MENTIONS DU PROoES-VERBAL 
DE L'AUDIENCE. - l\I{OYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° CASSATION. - COMPETENCE. - MA
TIERE Rlli:PRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 
LE JUGE A MAL APPR.ECIE, EN. FAIT, LES ELE
MENTS DU DOSSIER QUI LUI ETAIT SOUMIS. 
- COUR SANS POUVOIR POUR EN CONNAITRE. 

3° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - MiEMOIRE DU 
DEMANDEUR. - DEPOsE AU GREFFE DE LA 
COU:B APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU 
PAR L' ARTICLE 53, ALINEA 2, DE L' ARRETE DU 
15 MARS 1815. - lVIEMOIRE NON RECEVABLE. 

1 o Man que en fait le moyen fonde s~tr 

mw allegation de fait cont1·edite par les 

(1) Cass., 19 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 693); cons. cass., 25 mars 1963 (ibid., 
1963, I, 807) et 23 septembre 1963, supra, p. 83, 

(2) Cass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 

mentions d~t proces-verbal de l'a~t
dience (1). 

2° La cour de cassation est sans pouvoir 
pour controler si le juge a bien ou mal 
apprecie, en fait, les elements du dos
sier qui lui etait soumis (2). 

3° N'est pas 1·ecevable le memoire depose 
a~t greffe de la COltr, a l'appui d'un 
pourvoi en matiere repressive, apres 
l'ewpiration du delai prevu par l'arti
cle 53, alinea 2, de l'arrete dlt 15 mm·s 
1815 (3). 

(BLAIRON.) 

ARR:il:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 septembre 1963 par la cour d'appel 
de Liege, statuant comme juridiction de 
renvoi; 

Vu l'arr~t rendu par la cour le 17 juin 
1963 (4); 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce qu'a 
!'audience du 11 septembre 1963 la cause 
fut remise au 25 septembre aux fins d'en
tendre des temoins, et qu'a cette derniere 
audience aucun temoin ne fut entendu et 
l'arret fut prononce : 

Attendu que le proces-verbal de l'au
dience du 11 septembre 1963 mentionne 
qu'a cette date, les debats ont ete clos et 
·que la cause a ete remise au 25 septembre 
pour la prononciation de l'arr~t; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que le juge du fond apprecie de ma
niere erronee les elements de la cause : 

Attendu que la cour est sans pouvoir 
pour controler si le juge du fond a bien 
ou mal apprecie en fait les elements de la 
cause; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Et attendu que les formalites substan

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

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 

I, 914) et 20 avril 1964, supm, p. 896; cons. 
cass., 19 fevrier 1964, supm, p. 654. 

(3) Cass., 23 decembre 1963, supra, p. 436. 
(4) Bull. et PASIC., 1963, I, 1095. 
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memoires deposes par le demandeur au 
greffe de la cour apres !'expiration du 
delai prevu par l'article 53, alinea 2, de 
l'arr~te du 15 mars 1815, rejette le pour
voi; condamne le demandeur aux frais. 

Du 2 juin 1964. - 2• ch. - Pres. Che
valier .Anciaux Henry de Faveaux, con
seiHer faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Valentin.- OoncZ. conf. M. De
pelchin, avocat general. 

2• CH. - 2 juin 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- MATIERE RIEPRESSIVE. - .ARRJl:T DE LA 

. CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION DECLA
RANT NON RECEVABLE L'OPPOSITION DE L'IN
CULPE CONTRE UNE ORDONNANCE LE RENVOYANT 
DEV ANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - .AR
RET NE TRANcHANT AUCUNE CONTESTATION RE
LATIVE A LA COMPETENCE DES JUR.IDICTJONS 
D'INSTRUCTION. - PoURVOI DE L'INCULPIE 
AVANT LA DECISION DEFINITIVE. - NON-RECE
VABILITE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 
CmiPETENCE. - MATIERE REPRESSIVE, 
CONTESTATION RELATIVE A LA COMPETENCE DE 
LA CHAMBRE DU CONSEIL.- NOTION. 

1o N'est pas ;·ecevable le po~wvoi forme 
pa;· l'immtlpe, avant la decision defini
tive, contre l'an·et de la chamb;·e des 
mises en acc1tsation q~ti, sans tranche;· 
ct~tmtne contestation ;·elative a la com
petence cles j~t1'idictions d'instnwtion, 
cleclare non ;·ecevable l'opposition de 
l'inmtlpe cont1'e l'o;·donnance de la 
chambre dn conseil le renvoyant clevant 
le tribunal cmTectionnel (1). (Code d'in
struction criminelle, art. 416.) 

2o N e conteste pas la competence de la 
cha;nbl'e dtt consea l'inmtlpe qui so~t
tient, devant la chamb;·e des mises en 
acc~tsation, q~te l'action P1tbliq~te .rela
tive a ~tne in fraction pott1' laq~telle la 
chambre dtt conse'il l'a ;·envoye clevan.t 
le tribnnal co;Tectionnel, est p;·e
scdte (2). 

(1) Cass., 2 et 9 mars 1964, supra, p. 709 
et 733. 

(2) Comp. cass., 18 fevrier 1963 (Bull. et 
PAsiC., 1963, I, 685), et la note 3. 

(DETIENNE.) 

ARRET. 

L.A COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 26 fevrier 1964 par la chambre des mises 
en accusation de la cour d'appel de Liege; 

.Attendu que l'arr~t declare non rece
vable !'opposition formee par les deman
deurs contre !'ordonnance de la chambre 
du conseil du tribunal de premiere in" 
stance de Liege qui les a renvoyes devant 
le tribunal correctionnel du chef de crimes 
correctionnalises et de de!its ; 

.Attendu que les demandeurs out sou
tenu, devant la chambre des mises en ac
cusation, que la chambre du conseil avait 
excede ses pouvoirs et les limites de sa 
competence, en ordonnant ce renvoi du 
chef d'infractions a l'egard desquelles, se
lon eux, l'action publique etait prescrite; 

Mais attendu que pareille contestation, 
queUe que soit la qualification que lui out 
donnee les demandeurs, n'est pas nne con
testation de competence; 

.Attendu que, l'arret n'etant pas non 
plus nne decision definitive au sens de 
l'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle, le pourvoi, forme avant la decision 
definitive, n'est pas recevable; 

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

Du 2 juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. 

2" ci-I. - 2 juin 1964. 

10 DEFENSE SOCI.ALE. - MISE A LA 
DISPOSI'l'ION DU GOUVERNEMENT. - CAS OU 
LA MESURE N'EST PAS RENDUE OBLIGATOIRE 
PAR LA LOI. - OBLIGATION POUR LE JUGE 
DE SPECIFIER LES MOTIFS DE LA MESURE OR
DONNEE. 

20 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - CONDAMNATION COMPORTANT 
UNE PEINE PRINCIPALE PRIVATIVE DE LIBERTE 
ET LA MISE A LA DISPOSI1'ION DU GOUVERNE
MENT. - CASSATION PARCE QUE CET'l'E DER
NIERE ~illSURE N'EST PAS MOTIVJEE. - CAS
SATION •.roTALE QUANT A CETTE CONDAMNATION. 
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1 o La decision qui ordonne la mise a la 
disposition du go~tvernement d'un oon
damne, dans un cas o~i, oette mesure 
n'est pas rendue obligatoit·e par la loi, 
£loit indiquer, de maniere concrete et 
pn3oise, les raisons po~tr lesquelles le 
j~tge a estirne devoir user de la faoulte 
que lui t·eoonnait la loi (1). (Loi du 
9 avril 1930, art. 25 et 26.) 

2° Lorsq~t'~m an·et qui oonclamne le pre
venu a une peine principale privative 
cle liberte et le met en o~ttre a la dispo
sition du gouvernement est oasse parce 
que la decision ne speoifie pas les mo
tifs po~tr lesquels oette derniere mesure 
est ot·donnee, la cassation s'etend a la 
oondamnation entiet·e (2). 

( COUSCHEIR.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 17 mars 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris, d'oJfice, de la viola
tion de !'article 26 de la loi du 9 avril 
1930, en ce que l'arrH attaque, par confir
mation du jugement dont appel, ordonne 
que le demandeur sera mis a la disposi
tion du gouvernement pendant un terme 
de dix ans a !'expiration de sa peine, sans 
specifier les motifs de cette decision : 

Attendu que l'arret, apres avoir con
damne le demandeur a une peine de deux 
ans d'emprisonnement et de 50 francs 
d'amencle du chef de vol avec violences 
et a une peine cle trois mois d'emprison
nement et 100 francs d'amende du chef de 
vol domestique, infractions commises 
dans I'etat de recidive prevu par !'arti
cle 56, alinea 2., du Code penal, ordonne, 
par confirmation du jugement clont appel, 
mais sans s'approprier les motifs de ce 
jugement, que Ie demandeur sera mis a la 
disposition clu gouvernement pendant dix 
ans apres !'expiration de sa peine, sans 
indiquer de fa<;on precise et concrete les 
raisons pour lesquelles il estime devoir 
user a l'egard du demandeur de la fa
culte que !'article 25, alinea 2, de la loi 
du 9 avril 1930 reconnait au juge; 

Qu'il viole ainsi l'article 26 de cette loi; 

(1) et (2) Cass., 3 janvier 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 525); cons. cass., 15 octobre 
1962 (ibid., 1963, I, 206). 

Attendu que la mise a la disposition du 
gouvernement constitue avec les peines 
ci-dessus mentionnees un tout indivisible; 

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 
Bruxelles. 

Du 2 juin 1964. - ze ch. - Pt·es. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiller faisant fonctions de president. -
Rapp. M. cle Waersegger. - Oonol. oonf. 
M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 2 juin 1964. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DEDUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PRO

FESSIONNELLES DES PERSONNES VISEES A L' AR

TICLE 25, § 1•r, 2°, LITTER A a, DES LOIS 

COORDONNEES. - FORFAIT PREVU PAR L' AR

TICLE 29, § 3, ALINEAS 2 ET 3. - FORFAIT 

NE POUVANT DEPASSER DE PLUS DE 60.000 FR. 

LE MON'l'ANT DES IMPOSITIONS DEDUCTIBLES A 

'l'ITRE DE CHARGE PROFESSIONNELLE. - !~I

POSITIONS AINSI VISEES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEDUCTION DES O<ll:PENSES ET CHARGES PRO· 

FESSIONNELLES DES PERSONNES VISEES A L' AR

TICLE 25, § 1°'", 2°, LITIERA a, DES LOIS 

COORDONNEES. - FORFAIT PREVU PAR L' AR· 

TICLE 29, § 3, ALIN!li:AS 2 ET 3. - lMPOTS 

RE'l'ENUS A LA SOURCE. - RESTITUTIONS. 

1 o Pour le caloul cles depenses et ohat·ges 
protessionnelles torfaitairement cled!to
tibles, oonformernent (t l'at·tiole 29, § -~, 

alineas 2l et 3, des lois ooorclonnees t·ela
tives aux irnpots sur les revemts, par 
les personnes visees (t l'artiole 25, § 1"", . 
2°, littem a, £lesdites lois, les imposi
tions £le£luotibles a titre de charge pro
tessionnelle, dont le torfait ne peut de
passer de plus cle 60.000 ft·ancs le mon
tant, sont les impositions definitivement 
suppot·tees au oout·s de l'exeroioe, qu'el
les soient t•elatives aux reven~ts de 
l'exeroioe ou a oeux d'exeroioes ante
rieurs. 

2° Pour oalouler les depenses et charges 
professionnelles forfaitait'ement cled!to
tibles, oonfot·mement a l'artiole 29, § 3, 
alineas 2 et 3, des lois ooordonnees rela-
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tives aua: impots sur les reventts, par 
les personnes visees a l'artiole 25, § J~r, 
2°,, littera a, desdites lois, il y a lieu 
de considerer comme impositions dedttc
tibles, att sens dudit article 29, les im
positions dejinitivement suppo1·tees au 
cours de l'ea:ercice et, partant, de tenir 
compte des restitutions ordonnees lors 
de l'etablissement 1·egttlier de l'imposi
tion, celle-ci ft'it-elle afferente atta: reve
ntts d'tm ea:m·cice anterieur et l'impot 
Mit-il ete retentt c1 la sotwce (1). 

(DE LANDSBERG, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrt\t attaque, rendu 
le 29 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arrH attaque ne motive pas re
gulierement son dispositif et, en tout cas, 
ne'repond pas ou repond de maniere con
tradictoire et ambigue, ce qui equivaut a 
!'absence de reponse, a !'argumentation 
precise et detaillee du demandeur suivant 
laquelle : a) des retenues ala source ope
rees en 1953 sont constitutives de charges 
professionnelles pour 1' annee 1954 exer
cice 1955, 'les remboursements effectues en 
1955 sur ces retenues a la source devant 
ainsi t\tre soumis au mt\me regime que 
celui qui est applicab'le a toute restitution 
d'impot, sans distinction entre impots re
tenus a la source et impots per!;us apres 
enrMement; b) l'artic1e 29, § 3, des lois 
co01·donnees relatives aux impots sur les 
revenus n'a egard qu'aux impots profes
sionnels effectivement payes; sans qu'au
cune compensation soit prevue entre ces 
impots et d'eventuels remboursements 
d'impots anterieurement mais indfiment 
acquittes; c) les remboursements d'impots 
ne sont pas un revenu au sens strict, 
c'est-a-dire taxa:b'le a la taxe profession
neUe par application des articles 25 § 1•er 
2°, et 29 des lois coordonnees; d) 1~ thes~ 
de •l•'adminisbration aboutit a violer la re
gie de l'annualite de l'impot : 

Attendu que le demandeur soutenait en 

(1) Arg. cass., 17 janvier 1938 (Bull. et 
PASIC., 1938, I, 12) et 6 mars 1962, deux arrets 
(ibid., 1962, I, 757) ; cons cass., 9 novembre 
1954 (ibid., 1955, I, 207) et 30 octobre 1962 
(ibid., 1963, I, 286). 

conclusions que le remboursement d'un 
impot per!;u par retenue a la source en 
1953, ordonne et effectue en 1955, ne pou
vait etre pris en consideration pour de
terminer le montant des impositions de
ductibles des revenus de l'annee 1955, 
exercice 1956, conformement a !'article 29, 
§ 3, des lois co01·donnees relatives aux im
pots sur les revenus, en raison de ce que, 
la situation se cristallisant au 31 decem
bre 1954, ce remboursement devait venir 
en deduction des impositions relatives a 
l'exercice 1955; 

Qu'il faisait valoir a l'appui de ce sou
tenement : 1° qUe ledit article n'a egard 
qu'aux seules impositions effectivement 
payees au COlll'S de l'exercice, sans qu'au
cune compe:qsation puisse se faire entre 
ces impositiqns et d'eventuels rembourse
ments d'impositions indfiment acquittees 
anterieurement; 2° que les rembourse
ments d'impositions ne constituent pas un 
revenu professionnel taxable. au sens des 
articles 25, § 1~r, 2°, et 29, § 1er, des lois 
coordonnees ; 3° que la deduction operee 
par !'administration aboutit a violer la 
regie de l'annualite de l'impot; 

Attendu que l'arrt\t decide que, pour 
determiner le montant des charges pro
fessionnelles de l'exercice 1956, revenus 
de l'annee 1955, il y a lieu de tenir compte 
non seulement des impositions payees 
mais aussi des remboursements ordonnes 
ou effectues au cours de cet exercice, 
meme si les impositions auxquelles ces 
remboursements se referent concernent 
des exercices anterieurs, des lors que ces 
impositions ont ete etablies au COUl'S de 
ce meme exercice ; 

Qu'il releve, a cet effet, que la disposi
tion de !'article 29, § 3, des lois coordon
nees, con!;ue en termes generaux, ne li
mite pas les impositions deductibles aux 
seules impositions relatives a l'annee pre
cedente; que, de meme que le contribua
ble pent deduire en 1955, exercice 1956, 
les supplements d'imposition effectivement 
payes en 1955 au titre de taxe profession
neUe d'un exercice meme anterieur, les 
remboursements d'impots relatifs a un 
exercice anterieur, en !'occurrence l'exer
cice 1954, doivent etre pris en considern
tion pour calculer les charges profession
neUes ded uctibles de l' exercice 1956 ; 

Que, rencontrant les arguments propo
ses par le demandeur, l'arrt\t releve en 
outre : 1° que la question de compensa
tion est etrangere au litige, puisqu'il 
n'echet pas de rechercher s'il y a eu ex-
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tinction de deux dettes reciproques ; 
2° qu'il est sans interet que., pour un non
commer\;ant, un remboursement d'impt'lts 
indument payes au cours d'un exercice 
anterieur ne constitue pas un revenu pro
fessionnel, puisqu'il echet uniquement. de 
calculer ce que la loi entend par charge 
professionnelle; 3° que la regie de l'an
nualite de l'impt'lt ne joue pas plus dans 
le present cas que dans le cas envisage ci
avant; 

Que la cour d'appel rencontre ainsi, de 
maniere adequate, !'argumentation du de
mandeur et satisfait a !'obligation de 
forme que lui impose l'article 97 de la 
Constitution; 

Que le moyen n'est pas fonde; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 25, § )ler, 2°' et 29, §§ ter 

et 3, des lois relatives aux impt'lts sur les 
revenus, coordonnees par l'arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, en ce que l'arret 
attaque : 1° admet que, pour !'application 
de l'article 29, § 3, les impt'lts effective
ment payes pendant un exercice soient di
minues des impt'lts restitues au com's de 
ce meme exercice, alors que cette opera
tion constitue, en realite, nne compensa
tion entre les impt'lts effectivement payes 
et ceux qui sont restitues, et que pareille 
compensation n'est en aucune maniere en
vis•agee par 1'-artide 29, § 3, des lois coor
donnees; 2° tout en deniant }'existence 
d'une compensation, aboutit, in concreto, 
a inclure dans la base nette imposable les 
impt'lts restitues, alors que, dans le chef 
d'un salarie, le revenu taxable est le re
venu au sens strict du terme et ne peut 
comprendre des restitutions d'imp6ts, pro
fit accidentel etranger a l'activite profes
sionnelle comme telle; 3° cons acre un sys
teme qui aboutit a fausser la regie de 
l'annualite de l'impt'lt : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que l'article 29, § 3, alineas 2 
et 3, des lois coordonnees dispose qu'a de
faut d'elements probants, les charges pro
fessionnelles des personnes visees a l'ar
ticle 25, § 1•r, 2o, littera a, sont fixees a 
25 p. c. des remunerations et que ce for
fait, qui comprend les impositions deduc
tibles a titre de charges professionnelles, 
ne pent, par redevable, depasser de plus 
de 60.000 francs le montant de ces impo
sitions; 

Attendu que cette derniere disposition, 
con\;ue en termes generaux, vise les impo
sitions qui sont clefinitivement supportees 

au cours de l'exercice, qu'elles soient re
latives aux revenus de l'exercice ou a 
ceux d'exercices anterieurs; 

Attendu que, si le droit au recouvre
ment du trop-per\;u nait, comme la dette 
d'impt'lt afferente au meme exercice, des 
l'eutree en vigueur de la loi annuelle de 
finance autorisant l'Etat a lever l'impt'lt 
legalement du, ce droit n'est cependant 
liquide et definitivement acquis, de meme 
que l'impt'lt n'est liquide et definitivement 
dfi, que lorsque }'imposition a ete regu
lierement etablie; 

Que la deduction admise par l'arret ne 
comporte aucune compensation interdite 
par la loi fiscale, savoir la compensation 
d'une creance d'impt'lts dus et d'une 
creance du chef d'impt'lts indfiment payes ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Quant a la deuxieme branche : 

Attendu que la deduction admise par 
l'arret n'a ni pour objet ni pour effet de 
tl·aiter comme des revenus professionnels 
les impositions remboursees et d'ainsi les 
inclure dans I a base imposable; qu'elle 
contribue a determiner le montant des 
impositions legalement deductibles ; 

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

Quant a la troisieme branche : 

Attendu que les dispositions legales 
dont la violation est invoquee sont etran
geres au grief vise; 

Qu'en cette branche le moyen n'est pas 
recevable; 

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

Du 2 juin 1964. - zc ch. - Pres, 
Chevalier Anciaux Henry de Fave{lux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp, M. de Waersegger. - Conal, 
conf. M, Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. MM. de Longueville (du barreau d'ap
pel de Bruxelles) et Van Leynseele. 

2e CH, - 2 juin 1964. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- IM
Pt'lr SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
EXPLOI1'A'l'ION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE 
OU AGRICOLE. - AccROISSEMENT D'AVOIRS 
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INVESTIS RESULTANT DE LA « RJEALISATION ll 

DE PLUS-VALUES. - NOTION. 

2° I:MPOTS SUR LES REVENUS. - I:~>:r
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EXPLOITATION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE 

OU AGRICOLE. - CESSION D'UN FONDS DE 

COMJ\IERCE MOYENNANT PAYEMENT DE REN'l'ES 

E'r AUTRES PRESTATIONS VIAGERES. - .Ac

CROISSEMENT SURVENU AU COURS DE L'EX

PLOITATION E'l' REvtELE LORS DE LA CESSION. 

- .ACCROISSEMENT SOUMIS A L'UIPOT SUR 

LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

3° I:MPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALC:A'fiON DE LA BASE IMPOSABLE. - DE
TERMINATION DE LA VALEUR DES AVANTAGES 

VIAGERS ACCORDlES AUX CEDANTS D'UNE EX

PLOITATION. - PRESOMPTIONS DE L'HOMME 

[)EDUITES DE L' AGE DES CEDAN1.'S ET DES COEF

FICIENTS DE CAPITALISATION PREVUS PAR 

L' ARTICLE 21, V, DU CODE DES DROITS DE 

SUCCESSION.- LEGALI1111:. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS.- MATIERE DES IMPOTS DIRECTS.

ARRJ!.T REJETANT LE RECOURS DU CONTRI

BUABLE. - MOYEN REGULIERE~IENT PROPOSE 

PAR CELUI-CI. - POINT DE REPONSE ADE

QUATE. - ARRJ!.T NON MOTIVE. 

1° La realisation des plus-val~tes d'avoiTs 
investis, visee par l'article 27, § 1rer, des 
lois cooTdonnees relatives auw imp6ts 
s1w les 1·evenus, implique un acte cle 
disposition; en revanche, elle ne re
q~tiert pas necessairement l'acquisition, 
en contrepa?·tie, d'~tn avantage exempt 
d'alea, ni meme d'un avantage quel
conque (1). 

2° L'acc1·oissement d'~m fonds de com
merce, survenu au cours de l'ewploita
Uon cle cel~ti-ci, qui n'a pas ete soumis 
c1 l'imp6t s~tr les revenus et qui est r·e
vele lors ae la cession d~t fonds, est 
imposable a la ta{]}e professionnelle dans 
la me sure prevue a l' article 27 des lois 
coo1·donnees ?'elatives a~tx impots sur 
les revemts (2), cette cession fut-elle 
effect~tee moyennant payement de ?·en
tes et a~ttres prestations viageres. 

3° Pou1· determiner la valeur aes avanta
ges viage·rs accordes auw cedants d'~me 
exploitation et eval!ter ainsi la base 
imposable a!tW imp6ts sm· les revenus, 
l'administ1·ation des cont1·ibutions di-

(1) Cons. cass., 27 fevrier 1951 (Bull. et 
PASIC., 1951, I, 428) ; 3 mars 1953 (ibid., 1953, 
I, 510); 9 juillet 1957 (ibid., 1957, I, 1349) ; 
9 fevrier et 28 juin 1960 (ibid., 1960, I, 655 et 
1232). 

1·ectes pettt se fonder s1tr aes presomp
tions ae l'homme ded~tites ae l'age des 
cedants et des coefficients de capitalisa
t-ion prevus par l'a1·ticle 21, V, du Oode 
aes· aroits de s!tccession (3). 

4° N'est pas motive l'an·et qui 1·ejette le 
1·eco!trs du contrib!table contre mw ae
cision au clirecteur des contrib~ttions, 

sans rencontrer de manie1·e adeq!tate un 
moyen reg!tUerement p1·opose it l'appu·i 
cl!t r·ecours (4). (Constit., art. 97.) 

(HUYSENTRUYT, VEUVE CHARLES JANSSENS, ET 

HELENE .JANSSENS, VEUVE DE BEIB, C. ETA'!' 

BELGE, MINISTRE DES FINANCES, EN PRIIl:SENCE 

DE JULIA JANSSENS, EPOUSE LEON DAE~IS, ET 

IJEON DAEMS.) 

ARRET. 

L.A COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 26 fevrier et 23 octobre 1962 
par la cour d'appel de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
27, § 1•r, des lois relatives aux impots 
sur les revenus, co01·donnees par arr\lte 
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que, 
en enon(;ant sans plus, dans l'arret du 
26 fevrier 1962, << que, pas plus qu'en cas 
de cession proprement dite d'une entre
prise commerciale, le fait qui donne ma
tiere a impot sur les revenus n'est pas le 
transfert de propriete mais bien la reve
lation, qui en decoule, de l'existence d'ac
croissements d'avoirs investis dans !'ex
ploitation ou de plus-values de ceux-ci, 
nes au cours de !'exploitation de !'entre
prise commerciale et qui n'ont pas encore 
ete soumis a l'impot a titre de benefice de 
cette exploitation au sens de l'article 27, 
§ 1'"', des iois coordonnees ll et «que la 
cession de 1 son entreprise, effectuee par 
feu Charles Janssens ... revele l'existence 
d'accroissements des avoirs investis dans 
!'exploitation ou de plus-values de ceux-ci 
nes au com·-s de !'exploitation' et qui 
n'ont pas ete SOUmis a l'impot ll, la 
cour d'appel : a) ne repond, ni dans l'ar
ret du 26 fevrier ni dans celui du 23 octo
bre 1962, a !'argumentation des conclu-

(2) Cass., 28 juin 1960, cite a la note prece
dente, et 14 janvier 1964, supra, p. 517. 

(3) Cons. cass., 8 novembre et 6 decembre 
1955 (Bull. et PASIC., 1956, I, 222 et 353). 

(4) Cass., 14 mai 1963 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 977) ; cons. cass., 20 septembre 1955 et 7 juil
let 1956 (ibid., 1956, I, 19 et 1254). 
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sions prises par les demanderesses et ba
sees sur ce <<que c'est vainement que 
!'administration pretendrait constater 
!'existence d'une matiere imposable en 
1956, par le biais d'une plus-value que les 
biens cedes auraient acquise anterieure
ment ·a la cession et que 11a cession aurait a 
la fois revelee et reaHsee; que ce qui peut 
·etre taxable en cas de cession d'un fonds 
de commerce, ce n'est pas la plus-value 
telle quelle, mais le produit de la cession 
dans la mesure ou il revele pareille plus
value et lui donne le caractere de plus
value effectivement realisee, ce qui n'est 
·evidemment pas le cas en l'espece, l'exi
gibilite de la rente et, a fortiori, de 
l'avantage consistant dans la jouissance 
eventuelle d'une automobile et d'un 
·Chauffeur etant purement aleatoire et sub
ordonnee a la condition suspensive de 
survie du ou des beneficiaires >> (violation 
de l'article 97 de la Constitution); b) ne 
·constate pas qu'il y ait en l'espece une 
plus-value effectivement realisee, taxable 
]Jour l'annee 1956, exercice 1957, alors que 
la taxation des accroissements ou des 
l)lus-values des avoirs investis vises a la 
deuxieme partie de !'article 'XI, § 1•r, ali
nea 1er, des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus est subordonnee a la condi
tion, soit que les plus-values aient ete 
·exprimees par le contribuable dans ses 
·comptes et inventaires (hypothese etran
gere au cas de l'espece), soit qu'elles 
.aient ete .effectivement realisees, par 
exemple par le fait d'une cession du 
tonds de commerce contre un prix defini
tivement acquis, l'iml])6t n'etant dans ce 
·Cas exigible que pour l'annee ou l'enri
·chissement est acquis (violation de !'ar
ticle 27, § 1er, des lois d'imp6ts et, par 
voie de consequence, de l'article 97 de la 
Constitution, l'arret ne constatant pas 
l'existence - contestee - d'une des con
ditions d'exigibilite de l'imp6t) : 

A.ttendu que l'arret releve non seule
ment que « le fait qui donne matiere a 
imp(Jt sur les revenus n'est pas le trans
fert de propriete, mais bien la revelation, 
·qui en decoule, de !'existence d'accroisse
ments d'avoirs investis dans !'exploita
tion ou de plus-values de ceux-ci, nes au 
·com·s de !'exploitation de l'entreprise 
commerciale et n'ayant pas encore ete 
soumis a l'imp(Jt au titre de benefices de 
·cette exploitation au sens de l'article 27, 
§ 1•r, des lois coordonnees », mais encore 
« qu'il n'est pas concluant, pour sou
straire a l'imp(Jt les accroissements 

d'avoirs ainsi reveles, de constater qu'il 
s'agit du reglement anticipe d'une succes
sion et non d'une cession proprement dite, 
et qu'il n'a pas ete procede a la conver
sion des biens en argent ou autres valeurs 
au benefice du vendeur ou du cedant, la 
ou un acte de disposition du proprietaire 
fait apparaitre la realite propre de cha
cun des biens qui en sont l'objet et revele 
en meme temps l'existence d'accroisse
ments d'avoirs nes au cours de }'exploi
tation»; 

A.ttendu que, si la realisation des plus
values d'avoirs investis, visee par !'arti
cle 'XI, § 1•r, des lois co01·donnees relatives 
aux imp(Jts sur les revenus, implique un 
acte cle disposition, en revanche elle ne 
requiert pas necessairement !'acquisition, 
en contrepartie, d'un avantage exempt 
d'alea, ni meme d'un avantage quelcon
que; 

A.ttendu que les motifs prerappeles jus
tifient des lors legalement la decision que 
les plus-values reveh~es par la « conven
tion de cession » de !'exploitation du 5 fe
vrier 1956 etaient « realisees », au sens de 
la disposition legale precitee, et taxables 
du seul fait cle cette revelation et de cette 
realisation, malgre le caractere aleatoire 
des rentes et autres prestations viageres 
stipulees au profit des cedants ; 

A.ttendu que ces motifs repondent ainsi 
cl'une maniere adequate aux conclusions 
des demanderesses; 

Que le moyen ne peut, partant, etre ac
cueilli en aucune cle ses branches ; 

Sur le deuxieme moyen, pris cle la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1315, 1349, 1353 du Code civil, 29, 32, 35, 
§ 1•r, des lois relatives aux impOts sur les 
revenus, co01·donnees par l'arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, 19 et 21, V, cle 
l'arrete royal, no 308, du 31 mars 1936 
contenant le Code .des clroits cle succes
sion, en ce que la cour d'appel, en enon
~ant, clans l'arret du 23 octobre 1962, que 
c'est a bon droit que, (( pour evaluer la 
hauteur de l'avantage recueilli par !'allo
cation d'une rente, !'administration a re
tenu en l'espece, a titre de presomption, 
les taux prevus au V de !'article 21 du 
Code des droits de succession»., a) consi
dere a tort, comme valablement faite, une 
preuve par presomptio,n de l'homme qui 
se fonde elle-meme sur une presomption 
ou une fiction legale, et non sur un fait 
connu (violation des articles 1315, 1349 
et 1353 du Code civil), et ne repond pas a 
!'argumentation des conclusions prises 
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par les demanderesses selon laquelle 
<<!'estimation statistique que traduit !'ar
ticle 21, V, du Code des droits de succes
sion ne pent etre consideree comme une 
presomption valable de ce que, dans cha
que cas particulier, !'interesse atteindra 
l'age y indique, le contraire etant prati
quement certain ll (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) ; b) admet a 
tort, par le biais d'une pretendue preuve 
par presomption de l'homme, !'application, 
en matiere de taxation de revenus aux 
imptits directs, d'une disposition du Code 
des droits de succession qui, constituant 
a la fois nne derogation a la regle gene
rale d'evaluation des biens composant 
-l'actif d'une succession, edictee par l'ar
ticle 19 du meme code, et nne regle par
ticuliere d'evaluation, a caractere forfai
taire, est, comme telle, d'interpretation 
restrictive et non applicable en dehors de 
la matiere qu'elle concerne (violation du
dit article 21, V, et de l' article 19 du 
Code des droits de succession), et est 
contraire a la loi applicable aux impiJts 
sur les revenus, laquelle, lorsqu'une rente 
- ou a fortiori un avantage en nature -
est taxable, l'assujettit a l'impiJt sur son 
montant effectif pour chacune des annees 
au cours desquelles la rente ou l'avantage 
est reellement obtenu et non sur un mon
tant capitalise (violation des articles 29, 
32 et 35 des lois coordonnees d'impiJts. sur 
les revenus), des modalites on des taux 
moderateurs etant meme expressement 
prevus dans les cas oil des capitaux ou 
des indemnites, qui se substituent ou 
s'ajoutent aux revenus proprement dits, 
sont effectivement per\;us au cours d'une 
annee (violation de l'article 35, § 1•r, ali
neas 2, 3 et 4, des memes lois) : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que, pour evaluer « la hauteur 

de l'avantage ll recueilli sous forme de 
rentes et d'autres prestations viageres 
par les cedants de !'exploitation, la cour 
d'appel s'est fondee, a titre de presomp
tion, sur un fait connu : l'age des ce
dants; 

Qu'en relevant « qu'a bon droit ... !'ad
ministration a retenu en l'espece, a titre 
de presomption, les talix prevus au V de 
l'article 21 du Code des droits de succes
sion ll, l'arret decide, sans ambigu'ite, que 
!'administration n'etait pas tenue d'eta
blir la duree exacte de la survie des credi
rentiers, et rencontre ainsi d'une maniere 
adequate les conclusions des demande
resses; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu que, d'une part, des lors qu'H 

appartenait a }'administration, pour de
terminer la valeur des avantages viagers. 
attribues aux cedants de l'exploitation, 
d'apprecier la duree de survie probable· 
de ces derniers, aucune disposition legale 
ne lui interdisait, a defaut de coefficients: 
de capitalisation dans les lois relatives 
aux impiJts sur les revenus, de recourir 
a ceux qui sont fixes par l'article 21, V, 
du Code des droits de succession; 

Attendu que, d'autre part, en tant qu'il 
invoque la violation des articles 29, 32 et 
35 desdites lois, le moyen repose sur une 
confusion entre les modalites de la taxa
tion des accroissements et plus-values 
d'avoirs investis, reveles par la cession de 
l'exploitation, et celles, etrangeres au li
tige, de la taxation des revenus constitues 
par la perception effective des rentes et 
autres prestations viageres stipulees au 
profit des cedants en contrepartie de la 
cession de leur exploitation; 

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

Sur le troisH~me moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1315, 1319, 1320, 1349 et 1353 du Code civil,. 
en ce que la cour d'appel : a) ne repond 
pas a }'argumentation des demanderesses, 
selon laquelle la rente a payer pa1· 
Mme De Beir avait pour contrepartie, non 
la cession des avoirs investis dans l'ex
ploitation professionnelle personnelle de 
Charles Janssens, mais la cession de ses 
parts dans la societe cooperative Simpa, 
c'est-a-dire d'un avoir non professionnel 
(dernier alinea des conclusions), la simple 
prise en consideration de la pretendue va
leur des titres Simpa pour un montant de 
430.000 francs, et l'affirmation, dans l'ar
ret du 23 octobre 1962, que « les autres 
elements retenus a titre de presomption 
et intervenant dans le calcul de !'adminis
tration ne font l'objet d'aucune critique 
precise dans les conclusions et ne sont 
pas serieusement contestes ll, ne consti
tuant pas nne reponse adequate et suffi
sante (violation de l'article 97 de la Con
stitution); b) meconnait d'ailleurs la foi 
due auxdites conclusions des demande
resses, !''argumentation y contenue rela
tive aux titres Simpa etant manifeste
ment nne critique serieuse et precise, ala 
supposer meme non fondee (violation des 
articles 1319 et 1320 du Code civil); c) re
levant elle-meme, dans l'arret du 23 octo
bre 1962, que les normes d'evaluation des 
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€ntreprises d'apres leur rapport seraient 
de « une a quatre fois le montant annuel 
des benefices,, qui, en l'espece, est de 
2.000.000 de francs en moyenne pour les 
cinq derniers exercices - voir pieces de· 
posees a !'audience>>,. perd de vue qu'en 
appliquant ce meme critere a l'entreprise 
Simpa, la valeur de celle-ci suivant les 
bilans sociaux - et done la valeur des 
])arts sociales litigieuses ~ apparait plus 
€levee que celle de l'entreprise personnelle 
de Janssens, les benefices de la societe 
·simpa etant, d'apres les . pieces memes 
vantees par l'arret, superieurs a ceux des 
Etablissements .Janssens, et qu'en tout 
cas, si l'on s'en tient aux benefices rete
nus par le fisc, ceux de la societe Simpa 
sont a peine inferieurs a ceux de l'entre
prise personnelle de !'interesse; que la 
motivation dudit arret ·est des lors con
tradictoire (violation de l'article 97 de la 
Constitution), incompatible avec les ter
mes et le contenu des pieces invoquees 
{violation des articles 1319 et 1320 du 
Code civil), et basee sur un raisonnement 
'C[Ui ne tient pas compte d'un element de
terminant, soit le mode d'evaluation d'une 
entreprise ou des avoirs s'y rattachant 
{parts d'une societe cooperative) (viola
tion des dispositions relatives a la preuve 
par presomption : articles 1315, 1349 et 
:1353 du Code civil) : 

Quant aux deux premieres branches : 

Attendu qu'il resulte taut des constata
tions des arrets attaques que de celles de 
la decision du directeur des contributions 
directes, sur lesquelles la cour d'appel se 
fonde et auxquelles elle se refere, que les 
cotisations litigieuses ne visent que le 
<< benefice de cession » concernant la ces
sion aux epoux Daems de !'exploitation 
personnelle de feu Charles Janssens et 
·que !'administration et la cour d'appel se 
sont expressement abstenues de prendre 
en consideration le resultat - beneficiaire 
-ou deficitaire - de la cession des titres 
Simpa a la dame De Beir, au motif que 
·cette derniere operation n'etait pas de 
nature professionnelle; 

Attendu qu'en effet la valeur capitalisee 
de la rente due par la dame De Beir, se
·conde demanderesse, n'a ete prise en con
sideration, pour le calcul des revenus 
passibles de la taxe professionnelle, que 
parce qu'en raison des engagements reci
proques des diverses parties a la conven
tion il s'agissait d'un element permettant 
de determiner le susdit << benefice >> re-

vele par la cession du fonds de commerce 
aux epoux Daems; 

Qu'ainsi, sans meconnaitre la foi due 
aux conclusions, l'arret a, par la conside
ration reproduite au moyen, rencontre 
d'une maniere adequate !'argumentation 
dont le moyen fait etat; 

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

. Quant a la troisieme branche : 

Attendu qu'il ressort de l'arret critique 
que la consideration relative aux normes 
d'evaluation des entreprises d'apres leur 
rendement est surabondante ; 

Qu'en cette troisieme branche le moyen 
est non recevable, a defaut d'interet; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio· 
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que les arrets attaques ne repon
dent pas a !'argumentation des conclu
sions, selon laquelle !'administration a 
perdu de vue, dans ses calculs, les mon
tants d'impiJts tres importants qui res
taient a charge de feu Janssens du chef 
de ses revenus professionnels anterieurs, 
et qui devaient etre pris en consideration 
pour apprecier le rapport entre les biens 
abandonnes et leur pretendue contrepar
tie ou, ce qui revient au meme, pour eva
luer le pretendu benefice taxable : 

Attendu que les demanderesses invo
quaient dans leurs conclusions : << que 
!'administration a perdu de vue, dans ses 
calculs, les montants d'impiJts tres im
portants restant a charge de feu Jans
sens du chef de ses revenus profession
nels' anterieurs ; que, abstraction faite 
des sommes payees a sa decharge par· les 
epoux Daems en execution des conven
tions de 1956 ou de 1959, il a ete paye ou 
il restait dfi par lui, en 1956, du chef 
d'impiJts non contestes un montant global 
d'environ 1.500.000 francs (voir note an
nexee au recours) ; que cette somme doit 
necessairement .. . etre .. . ajoutee a ce 
dont le donateur s'est depouille ou retran
chee du pretendu prix per~u ... >> ; 

Que la note annexee au recours indi
quait de maniere circonstanciee les impo
sitions ainsi invoquees ; 

Attendu qu'en se bornant a relever dans 
son arret du 23 octobre 1962 << que, pour 
evaluer le montant des plus-values reve
lees par l'acte du 5 fevrier 1956, le direc
teur a evalue les avantages recueillis ... , 
dont il a deduit >> notamment << les im
p&ts supportes par les beneficiaires », 
c'est-a-dire par les epoux Daems, soit 
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1.271.487 francs, la cour d'appel n'a pas 
rencontre d'une manH)re adequate les 
conclusions des demanderesses; 

Que 1e moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque du 
2S octobre 1962, en tant que, pour fixer a 
S.462.4S4 francs la somme a concurrence 
de laquelle !'administration a fait la 
preuve du redressement qu'elle a effectue, 
ledit arret limite aux « imp6ts supportes 
par les Mneficiaires ll, soit a 1.271.487 fr., 
le montant des imp6ts deduits pour eva
luer a 7.S41.115 francs les avantages de 
la cession, et en taut que cet arret statue 
sur les depens ; rejette le pourvoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne les de
manderesses aux deux tiers des frais; 
condamne le defendeur au tiers restant 
de ces derniers ; declare le present arret 
commun aux parties appelees en inter
vention; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Liege. 

Du 2 juin 1964. - 2• ch. - Pn!s. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiHer faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Perrichon. Ooncl. conf. 
:M:. ~aul Mahaux, avocat generaL - Pl. 
MM. de Longueville (du barreau d'appel 
de Bruxelles) et Van Leynseele. 

2" CH. - 2 _iuin 1964. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE
DUCTION DES ELEMENTS DEJA TAxiES, EN VUE 
D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION. - 0ALCUL 
DU MONTANT DEDUCTIBLE. - REVENUS DES 
IMMEUBLES UTILISES A DES FINS PROFESSION
NELLES. - LOIS COORDONNEES, ARTICLE 52, 
§ 4, LITTERA b. - UTILISATION VISEE PAR 
CET'l'E DISPOSITION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
DUCTION DES ELEMENTS DEJA TAXES, EN VUE 
D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION. - 0ALOUL 
DU MONTANT DEoUOTIBLE. - REVENU DES 
IMMEUBLES UTILISES A DES FINS PROFESSION
NELLES. - LOIS OOORDONNEES, ARTICLE 52, 

(1) et (2) Cons. ScHREUDER, Les impots sur 
les revenus, no 279·; DE LoNGUEVILLE, La taxa
tion des re·venus professionnels en Belgique, 
no 31bis. 

La disposition finale de l'article 52, § 4, lit-

§ 4, LITTERA b. -APPLICATION AUX SOOIE-
11:S IMM:OBILIERES. 

so IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -
SOCIETE ANONYME AYANT POUR OBJE'l' L' AOHAT' 
ET LA LOCATION D'IMM:EUBLES. - IMMEUBLES 
ACHE1'ES ET DONNES EN LOCATION. - IMMEU
BLES INVESTIS DANS L'EXPLOITATION. 

1° Dans la disposition de rarticle 52, § 4, 
l-ittera b, des lois coordonnees relatives· 
aux impots sur les revenus, determi-
nant, en mte d'eviter la double taxation,. 
le montant -du revemt des immeubles 
ded·uctible comme ayant deja ete taxe, 
les termes cc 1·evenu des immeubles uti-
lises a des fins p?·otessionnelles )) s' ap
pliq~tent aux immeubles occupes par le 
locataire comme a ceux occupes pa·r le· 
twoprietaire (1). 

2° La disposition de l'article 52, § 4, lit
tera b, des lois coordonnees relatives
a·ttx impots sur les revenus, qui deter
mine, en mte d'evitm· la double taxa
tion, le montant d~t revenu des immeu.
bles ded~tctible comme ayant dej(t ete 
taxe et regle la deductibilite d~t revenu 
cles immeubles utilises a des fins pro
tessionnelles, est applicable a~tx immmt
bles investis dans !'exploitation d'une 
societe immobilii3Te et utilises a~txclite<r 
fins (2). 

so Les immeubles clonnes en location par 
~tne societe immobiliere constituent des 
avoi1·s investis clans !'exploitation de 
cette societe, lorsqtte la perception des 
loye1·s est la fin pour sui vie par l' exploi
tation et q~te les immeubles fO?"Inent 
cles moyens de prod~tction et non des
ma?·chanclises (S). 

(ETA'!' BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, C. SO
CrEllE ANONYME SOCIETE LrEGEOISE IMMOBI
LIERE DE LA SAUVENIERE,) 

ARRth•. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 avril 196S par la cour d'appel de· 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 112 de la Constitution et 52, § 4, 
littera b, et § 5, dernier alinea, des lois 

tera b, qui a donne lieu au pourvoi, a ete sup
primee par l'article 6, 3o, de la loi du 28 fe
vrier 1962. 

(3) Cons. cass., 21 janvier 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1958; I, 533) et 8 octobre 1963, supra, 
p. 137. 
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co01·donnees relatives aux impt'its sur les 
revenus, en ce que l'al'l'~t decide que tous 
Ies immeubles investis dans l'exploitation 
de la tlefenderesse et que dans la realisa
tion ue son objet social elle donne a bail, 
sont des immeubles utilises a des fins 
professionnelles et doivent par consequent 
jouir de la deduction int,egrale de leur re
venu cadastral sans deduction du forfait 
de 5 p. c. a titre de quote-part dans les 
frais generaux, alors que les immeubles 
utilises a des fins professionnelles, vises 
a I' article 52, § 4, littera b, susvise et 
clout le revenu cadastral deductible en 
vertu dudit article 52 ne doit pas ~tre di
minue du forfait de 5 p. c. au titre de 
quote-part dans les frais generaux, sont 
uniquement ceux que le p1'oprietaire lui
m~me occupe a des fins professl.onnelles 
et ne comprennent pas les immeubles qui, 
faisant partie du patrimoine profession
nel du contribuable, sont donnes en loca
tion: 

Attendu qu'en vue d'eviter la double 
taxation d'un m~me revenu dans le chef 
d'un m~me redevable, l'article 52, § 4, 
littera b, des lois coordonnees le 15 jan
vier 1948 dispose que les revenus deja 
taxes ne peuvent venir en deduction des 
revenus taxables a nouveau que diminues 
notamment de leur quote-part proportion
neUe dans Ies frais generaux d'adminis
tration, « pour Ies revenus autres que le 
revenu cadastral des immeubles utilises a 
des fins professionnelles >>; que, pour 1' ap
plication de cette disposition legale, Ie 
§ 5 du m~me article prevoit, en son der
nier alinea, que ladite quote-part est fixee 
forfaitairement a 5 p. c. des revenus deja 
taxes; que Ia Ioi admet ainsi, en ce qui 
concerne les immeubles utilises a des fins 
professionnelles, que Ie revenu cadastral 
deja taxe ne comporte par Iui-m~me au
cune part contributive dans Ies frais ge
neraux d'administration; 

Attendu que peuvent ~tre consideres 
comme utilises a des fins professionnelles 
les immeubles investis dans !'exploitation 
d'une societe immobiliere, notamment Ies 
immeubles donnes en location, pour au
taut que la perception des loyers soit la 
fin poursuivie par !'exploitation et que 
les immeubles soient traites, non comme 
des marchandises, mais comme des 
moyens de production; 

Que l'arr~t constate, sans ~tre attaque 
de ce chef, qu'en donnant ses immeubles 
a bail, la defenderesse realise son objet 
social; 

Attendu que les termes ((utilises a des 
fins professionnelles >> s'appliquent aussi 
bien Iorsque l'occupation est le fait du 
locataire que lorsqu'elle est Ie fait du 
proprietaire; que, si Ie legislateur avait 
entendu donner a ces termes le sens res
treint que lui prHe le moyen, il aurait 
use d'une expression precisant Ia restric
tion apportee, comme il l'a fait en ma
tiere de deduction des charges profession
nelles a l'article 26, § 2, 1 o, des lois coor
donnees; 

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

demandeur aux frais. 

Du 2 juin 1964. - 2• ch. - Pn3s. et 
Rapp. Chevalier Anciaux Henry de Fa
veaux, conseiller faisant fonctions de pre
sident. - Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 2 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - DEsiSTE
MENT. - MA1'IERE DES TAXES COMMUNALES. 
- DECRETEMENT ·PAR LA COUR. 

Lorsq~te, en matiet'e de taxes comm~tna
les, le redevable demande~w se desiste 
de son pourvoi, la cou1· decrete le desis
tement (1). 

(SOCIETE COOPiE.RA1'IVE « LE FOYER DE LA RE
GION DE FLERON », C. COMMUNE DE SOUMA
GNE.) 

ARRftT. 

LA COUR; ·- Vu l'arr~te attaque, 
rendu le 23 decembre 1963 par la deputa
tion permanente du conseil provincial de 
Liege, statuant en matiere de taxe com
munale directe ; 

Vu !'expedition de Ia declaration de 
pourvoi en cassation contre cet arr~te 
faite le 7 fevrier 1964 au nom de Ia societe 
demanderesse, representee par son direc
teur-gerant, devant Ie greffier provincial 
de Liege; 

Attendu que, par acte signe le 10 mars 
1964 et depose le 11 mars 1964 en mains 
du greffier provincial, la demanderesse, 
representee par la m~me personne ainsi 

(1) Cass., 6 septembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 27); cons., en matiere d'impilts directs, 
cass., 2 octobre et 13 novembre 1962 (ibid., 
1963, I, 154 et 334) et 26 novembre 1963, sup1·a, 
p. 333. 
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que par son president, s'est desistee de 
son pourvoi ; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi; condamne la demanderesse 
aux frais. 

Du 2 juin 1964. - 2• ch. - Pn3s. Che
valier Anciaux Henry de Faveaux, con
seiller faisant fonctions de president. -
Rapp. M. Legros. - Conal. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 

Du m~me jour, deux arr~ts analogues, 
en cause de la m~me demanderesse contre 
la m~me defenderesse, et deux arr~ts ana
logues, en cause de la m~me demande
resse contre la commune de Retinue, en
suite de pourvois contre des arr~tes 
rendus le 23 clecembre 1963 par la deputa
tion permanente du conseil provincial de 
Liege. 

2• CH. - 3 juin 1964. 

1o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
CLUSIONS NE CONTENANT QU'UNE AFFIRMATION 
NON !.W'l'IVEE. - ARRET CONTREDISANT CETTE 
AFFIRMATION. - REPONSE ADEQUA'l"E. 

2o IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. 
ACTES, PIECES, REGISTRES ET DOCUMENTS 
DEVAN'!' ETRE COM!.IUNIQUES, SUR RE
QUISITION DES ADMINISTRATIONS CHARGEES 
DE, L'ETABLISSEMENT OU DU RECOUVREMENT 
DES IMPOTS. - ACTES, PIECES, REGISTRES E'f 
DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS RELATIFS A 
DES PROcEDURES JUDICIAIRES.- AUTORISA
TION EXPRESSE DU PROCUREUR GENERAL PRES 
LACOUR D'APPEL OU DE L'AUDITEUR GEN~RAL. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. -CONTESTATION DE LA 
REGULARiti DU DEPOT DE PIECES A V AN'l" LA 
CLOTURE DES DEBATS DEV ANT LA COUR D' AP
PEL.- NON SOUMISE AU JUGE DU FOND. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - hr
PoT SPECIAL SUR LES BENEFICES RESULTANT 
DE FOURNITURES ET DE PRESTA'l"IONS A ,L'EN
NEMI. - BENlEFICES RESULTANT DE FOURNI-

(1) Cass., 19 decembre 1962 (B~tll. et PASIC., 
1963, I, 491). 

(2) Cons. cass., 7 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1157). 

'l'URES ET DE PRESTATIONS FAITES PAR IN
'fERMEDIAIRE. - FOURNISSEUR OU PRESTA
'l'AIRE NE PROUVANT PAS QU'IL A IGNORE LA 
DESTINA'l'ION DES FOURNITURES OU PRESTA
TIONS. - BENEFICES SOUMIS A L'IMPO'f 
SJ?iECIAL. 

1° Lorsque des conclusions se bontent a 
ajfi1·me1· q~t'un aveu est prod~tit irregu
liiwement, en app~tyant cette affirmation 
de la seule indication « voir tel juge
ment ou a1Tet >>, est 1·egulierement nw
tive l'an·et qui 1·ejette la pretention en 
l~ti opposant ~me affirmation con
trai1·e (1). 

2° Des actes, pieces, registres et docu
ments ou 1·enseignements relatifs a des 
p1·oced~tres judiciaires ne peuvent etre 
co11VI1Htniq~tes, s~tr sa 1·equisition, a un 
tonctionnai1·e de l'~tne des administra
tions de l'Etat chargees de l'etablisse
ment ou dtt 1·ecouvrement des impots 
qtt' avec l' atttorisation expresse, selon le 
cas, dtt p1·omwmw general pres la cour. 
d' appel ott de l' attditett1" general (2). 
(Lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, art. 57bis.) (Solution 
implicite.) 

3° Dne partie ne peut contester pour la 
premiere fois deva1it la cou1· de cassa
tion la regula1·ite dtt depot, devant la 
cow· d'appel et avant la cl6tu1·e des de
bats, de pieces qtti ant ete produites 
sans contestation (3). 

4° Sont soumis lt l'impot special les bene
fices 1·est!ltant de tournitttres et de pres
tations a l'ennemi, faites par interme
diaire, lorsqtte le tournissettr ou le 
P'restatai1"e ne prottve pas q~t'il a ignore 
la destination de ces tountitu1·es ou 
p1·estations (4). (Loi du 15 octobre 1!)15, 
art. :JI•r, § 3, al. 1•r.) 

(VEROAU'l'EREN, C. El"AT BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 20 fevrier 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97, 110 de la Constitution, 
57Ms cles lois coordonnees relatives aux 

(3) Cass., 10 janvier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 503). 

(4) Cons. cass., 1•r octobre 1957 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 76). 
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impi\ts sur les revenus (arrete du Regent 
du 15 janvier 1948), 9, 10 de la loi du 
6 septembre 1895, remplaces par !'arti
cle 1~r de la loi du 23 juillet 1953, 13 de la 
loi du 15 octobre 1945, 1315, 1317, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, en ce que, se 
fondant sur le dossier de l'auditorat mi
litaire, I'arret decide que « le pere aussi 
bien que le fils Vercauteren connaissaient 
Ia destination des marchandises livrees ll, 
c'est-a-dire des fournitures faites a l'en
nemi par intermediaires, et, partant, re
jette le recours comme non fonde., bien 
que, dans des conclusions regulieres, le 
demandeur eftt soutenu que « l'aveu d'Ab
don Vercauteren (c'est-a-dire celui qui 
apparait au dossier de l'auditorat mili
taire) est d'ailleurs produit irreguliere
ment (cf. cass., 7 juin 1960, en cause de 
Ruhrstahl) ll, alors que, premiere bran
che, en se bornant, malgre la reference 
expresse a cet arret du 7 juin 1960, a de
duire dudit dossier que l'auteur du de
mandeur connaissait Ia destination des 
marchandises fournies, l'arret : 1o n'a 
pas rencontre les conclusions du deman
deur, qui tendaient a faire rejeter ces 
pieces des debats (violation de !'article 97 
de la Constitution), et a, en meme temps, 
meconnu la foi due a ces conclusions (vio
lation des articles du Code civil indiques 
ci-avant) ; 2° a meconnu les articles 57bis 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus et 13 de la loi du 15 octo
bre 1945, la communication dudit dossier 
etant subordonnee a l'autorisation ex
presse de l'auditeur general et !'adminis
tration n'ayant ni produit, ni meme re(!u 
cette autorisation; et 3° a meconnu les 
articles 9 et 10 de la loi du 6 septembre 
1895, !'administration n'ayant communi
que Ie dossier en question au ministere 
public que le 2 decembre 1960, en dehors 
des delais de Ia Ioi invoquee, et ayant 
ainsi elude les dispositions de cette loi, 
de sorte que la cour d'appel ne pouvait 
avoir egard a ce dossier repressif, dont 
elle n'avait eu connaissance que de ma
niere irreguliere ; alors que, seconde bran
che, !'arret ne pouvait deduire la connais
sance, qu'avaient le pere aussi bien que le 
fils, de la destination des marchandises 
fournies, de !'affiliation ala centrale de la 
vannerie, qui n'a ete creee que Ie 13 sep
tembre 1943, puisque, comme cela resulte 
tant du rapport de I'inspecteur du 9 juin 
1959, joint au pourvoi, que des conclu
sions de l' administration, seule la periode 
de 1941-1942 a ete prise en consideration 

pour etablir la cotisation a l'imp6t spe
cial, de sorte que l'arret ne repond pas de 
maniere adequate aux conclusions du de
mandeur et meconnait la foi due audit 
rapport et aux conclusions de !'adminis
tration (violation de l'article 97 de la 
Constitution et des articles du Code civil 
indiques ci-dessus) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que dans ses conclusions, le 
demandeur s'etait borne a invoquer que 
« l'aveu d'Abdon Vercauteren est d'ail
Ierirs produit irregulierement (cf. cass., 
7 juin 1960, en cause de Ruhrstahl) ll ; 

Attendu qu'a de pareilles conclusions, 
ne contenant que !'affirmation d'un fait, 
la cour d'appel pouvait se borner a oppo
ser une affirmation contraire, en ayant 
egard a Ia piece contenant ledit aveu, 
estimant implicitement mais necessaire
ment que cette ])ieee avait regulierement 
ete produite; 

Qu'ainsi l'arret a satisfait a !'obligation 
de forme de l'article 97 de la Constitution 
et n'a pu violer la foi due aux conclu
sions; 

Attendu qu'il ne resulte ni de l'arret 
attaque ni des pieces auxquelles la cour 
peut avoir egard que l'auditeur general 
pres Ia cour militaire n'aurait pas donne 
l'autorisation prevue par !'article 57bis 
des lois coordonnees relatives aux imp6ts 
sur les revenus et qu'ainsi ledit article 
aurait ete viole; qu'en cette branche le 
moyen est,, des lors, melange de fait et de 
droit; 

Attendu, enfin, en ce qui concerne la 
violation alleguee des articles 9 et 10 de 
la loi du 6 septembre 1895 tels qu'ils ont 
ete remplaces par l'article 1•r de Ia loi du 
23 juillet 1953, qu'une partie ne peut con
tester pour la premiere fois devant la 
cour de cassation la regularite du depot, 
devant la cour d'appel et avant la cloture 
des debats, de pieces qui ont ete produi
tes devant celle-ci sans contestation; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arret fonde sa dec1s1on 
non seulement sur les motifs invoques en 
cette branche du moyen, mais ega•lement 
sur ce que : « le pere aussi bien que le fils 
Vercauteren connaissaient la destination 
des marchandises Iivrees ll, qu' <<Abdon 
Vercauteren traitait deja les affaires pour 
son pere avant la date a Iaquelle il avait 
repris les affaires de ce dernier et qu'Ab
don Vercauteren avait reconnu au com·s 
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de son intel'rogatoire par l'inspecteur de 
la securite de l'Etat le 20 mars 1945, in
terrogatoire dont le prod~s-verbal est pro
duit, que depuis que la firme a recom
mence a travailler en fevrier 1941, ils ont 
fait des livraisons auxdites firmes Van 
der Gucht et Heirman et savaient tres 
bien que ces firmes exportaient en Alle
magne ll; 

Qu'ainsi une reponse adequate a ete 
donnee aux conclusions; 

Attendu, pour le surplus, que le grief 
est etranger aux articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil; 

Que le moyen ne peut Hre accueilli; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion des articles 97, 110 de la Constitution, 
56 des lois coordonnees relatives aux im
p6ts sur les revenus, 1•r et 13 de la loi du 
15 octobre 1945, 1315, 1317, 1319, 1320 et 
1322 du Code civil, en ce que l'arrH de
cide que (( la cotisation ayant ete etablie 
d'o.ffice, il incombe au requerant de prou
ver, suivant les termes de l'article 1•r, 
§ 3, de la loi du 15 octobre 1945, que Frau
ds Vercauteren avait ignore la destina
tlon des fournitures on de la prestation ll, 
bien que dans sa requete le demandeur 
efit soutenu : 1° que !'administration reste 
en defaut d'etablir que ces fournitures 
ont ete faites indirectement a l'ennemi; 
que non seulement bien avant 1940 les fir
roes Van der Gucht et Heirman faisaient 
des achats a l'auteur du demandeur, de 
sorte que celui-ci n'avait pas a se deman
der quelle etait la destination des pro
duits fournis, mais qu'en outre, au cours 
de l<a periocle envisagee, I' exportation pou
vait encore se faire vers les Pays-Bas et 
la France, et qu'il ne fallait done pas ne
cessairement presumer que les fournitures 
etaient, ((en fin de compte ll, clestinees a 
l'ennemi, et 2° « que, si en raison de la 
taxation d'office la preuve clu chiffre 
exact des revenus imposables incombe 
aux clemancleurs, cepenclant !'administra
tion n'est pas, de ce fait, dispensee de la 
charg·e cl'apporter la preuve de !'existence 
meme de pareils revenus ll, alors que, 
premiere branche, l'arret se borne a re
·pondre au 1° «que !'instruction a etabli 
que ces firmes exportaient en Allema
gne ll, laissant ainsi sans reponse les con
clusions en tant qu'elles soutenaient que 
les firmes Van der Gucht et Heirman, 
acheteurs clu demandeur, c'est-a-dire les 
intermediaires, ex})ortaient aussi aux 
Pays-Bas et en France et qu'il ne fallait 
done pas necessairement })resumer que les 

fournitures. etaient destinees a l'ennemi 
(violation de l'article 97 de la Constitution 
et des articles du Code civil in diques ci
dessus) ; alors que, deuxieme branche, 
l'arret se borne a re})ondre au 2° ((que, la 
cotisation ayant ete etablie d'office, il in
combe au requerant de J)rouver, suivant 
les termes de l'article 1~r, § 3, de la loi clu 
15 octobre 1945, que Francis Vercauteren 
avait ignore la destination de la fourni
ture ou de la prestation ll ; alors que, 
troisieme branche, l'article 1•r de la loi 
clu 15 octobre 1945 ne presume pas la qua
lite de redevable a l'imp6t special clans le 
chef de toute J)ersonne ayant fait l'une 
on l'autre fourniture dont le car~ctere 
civil n'est pas etabli, qu'il n'attribue 
cette qualite qu'aux J)ersonnes qui ont 
fait des fournitures a l'ennemi dans les 
conditions determinees J)ar cet article ; 
alors que, quatrieme branche, l'arret 
reste en defaut de constater que toutes 
les fournitures, sans exception, faites 
aux firmes Van der Gucht et Heirman, 
etaient destinees a l'ennemi (violation 
non seulement de 1' article 56 des lois coor
clonnees relatives aux imp6ts sur les re
venus, mais aussi des articles 1•r et 13 de 
la loi clu 15 octobre 1945) : 

Sur la premiere branche : 

Attenclu, d'une part, que dans ses con
clusions le demandeur avait resume 
comme suit les motifs invoques dans sa 
requete a la cour d'appel : « qu'avant la 
guerre Frans Vercauteren avait, pendant 
des annees, fait des livraisons aux firmes 
Van cler Gucht et Heirman, et que pen
dant la guerre il a normalement continue 
son commerce avec ces firmes; qu'ainsi, 
a clefaut de connaissance de la destina
tion des livraisons, et en tout cas a de
faut de preuve de cette connaissance, le· 
benefice resultant de ces livraisons clevait 
etre considere comme non imposable )) ; 

Attendu que l'arret repond de maniere 
adequate, a ce moyen, qu'il resulte des 
declarations faites a l'inspecteur de la 
s'Cn·ete que le demancleur et son })ere sa
vaient que les firmes Van der Gucht et 
Heirman, auxquelles ils avaient livre, ex
portaient en Allemagne et qu'ils connais
saient clone la destination des marchandi
ses fournies ; 

Sur la cleuxieme branche : 

Attendu que dans sa requete a la cour 
cl'appel le clemandeur avait soutenu que, 
(( les demancleurs ayant ete taxes d'office, 
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la preuve du cb.iffre exact de ses revenus 
imposables lui incombe, mais que !'admi
nistration n'est pas de ce fait dispensee 
d'apporter la preuve de }'existence meme 
de parens benefices )) ; 

Attendu que, quelle que soit la valeur 
en droit de ce motif, l'arret a satisfait a 
l'obligation de forme prescrite par !'ar
ticle 97 de la Constitution en repondant 
a la deuxieme branche du moyen dans les 
termes que celle-ci rappelle; 

Sur les troisieme et quatrieme bran
ches: 

Attendu que l'arrH a fait une exacte 
application de la loi en constatant que le 
pere du demandeur avait realise des reve
nus, benefices ou profits grace a des four
nitures faites a l'ennemi par des inter
mediaires, fournitures dont il connaissait 
la destination; 

Attendu,, enfin, que, le moyen ne soute
nant pas que des conclusions avaient ete 
prises au sujet de la circonstance visee 
par la derniere branche du moyen, !'ar
ret a regulierement motive sa decision en 
decidant que la cotisation a l'impot spe
cial, telle qu'elle avait ete etablie, etait, 
pour les motifs indiques ci-dessus, fon
dee; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 3 juin 1964. - 2<' ch. -Pres. M. De 
Bersaques, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Neven. - aoncl. 
conf. M. F. Dumon, avocat general. -Pl. 
MM. Belpaire et Van Leynseele (le pre
mier du barreau d'appel de Gand). 

2° CH. - 3 juin 1964. 

1° IMPOTS SUR LES REVEJNUS. 
TAXATION D'OFFICE. - JUGE DU FOND IN

TERPRtETANT LES PIEcES DU DOSSIER ADMINIS

TRATH' SANS VIOLER LA FOI QUI LEUR EST 

DUE. - JUGE CONSTATANT AINSI QUE L'ADMI

NISTRATION A ADRESSE AU REDEVABLE NON UN 

AVIS DE RECTIFICATION MAIS UN AVIS DE 

~'AXA'flON MENTIONNAN'f QU'IL SERA TAXE D'OF

FICE. - CONSTATATION QUE LE REDEVABLE 

N'A PAS FAIT DE DECLARATION. - DECISION 

QUE LA COTISATION FU'f REGULIEREMENT ETA

BLIE D'OFFICE. ·- DECISION· LEGALE. 

2° IMPOTS SUR LES REJVEJNUS. 

TAXATION D'OFFICE. - CoTISATION E'fABLlE 

D'OFFICE ANNULEE. - CO'l'ISATION NOUVELLE 

ETABLIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 74bis 
DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AUX HI

POTS SUR LES REVENUS. - COTISATION NOU

VELLE E'l'AN'l' EN PRINCIPE UNE COTISATION 

D'OFFICE. 

1° La cour d}appel qui, inter·pTetant les 
pieces du dossier administratif sans 
violer la foi qui leur est due, constate 
que !'administration a adresse au r·ede
vable non tm avis de rectification, mais 
tm avis de taxation mentionnant que 
la cotisation sera etablie d'o jjice, en de
duit legalement qtte, par l'envoi de cet 
avis, l'administr·ation n'a pas renonce it 
etablir la coti.sation d'ojjice et q·ne, le 
r·edevable n'ayant pas fait sa declara
tion, la cotisation a ete Tegttlib·ement 
etablie d'ojfice. 

2° De la settle cir·constance qu'une cotisa
Uon etablie d'ojjice a ete anmtlee et en
suite remplacee, en application de l'ar
ticle 74bis des lois coordonnees relatives 
aux impots sttr les revenus, pat· une co
tisation nouveUe iZ ne r·esttlte pas que 
celle-ci n'a pas, comme la cotisation a 
laqttelle elle est sttl)stitttee, le camcter·e 
de cotisation d'ojjice (1). 

(MASY, C. lf:Tp.T BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR:fl:T. 

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

Sur les deux premiers moyens, le pre
mier, pris de la violation des articles 97 de 
la Constitution, 55, 56 et 74bis des lois re
latives aux impots sur les revenus, coor
donnees par !'arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, 19 de la loi du 16 octobre 19±5 
etablissant un impot extraordinaire sur les 
revenus, benefices et profits exceptionnels, 
realises en periode de guerre, en ce que 
!'arret attaque estime que la cotisation a 
l'impot extraordinaire a ete etablie d'of-

' fice et que les cotisations aux impots ordi
naires sur les revenus ont ete etablies par 
application de la procedure de rectifica
tion, et que c'est a bon droit qu'il en a ete 
ainsi, alors que, premiere branche, la coti
sation a ~'impot extraordinaire n'a pas ete 
etablie d'ofl:ice, parce que, d'une part, !'avis 

(1) Cons. cass., 16 mai 1956 (Bull. et PASIC., 
1956, I, 985). . 



1050 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

de taxation du 20 juin 1949 (piece 70) 
mentionne << je me propose, conformement 
a !'article 55 des lois coordonnees, ... JJ, et 
que, d'autre part, la cotisation originaire 
a ete annulee et, par application de l'ar
ticle 74bis des lois coordonnees, remplacee 
par une cotisation nouvelle, alors que la 
taxation d'o:ffice n'est qu'une faculte pour 
l' administration; alors que, seconde bran
che, les cotisations aux imp6ts ordinaires 
ayant ete etablies d'office, ainsi qu'il re
sulte de ia piece 107, qui est un avis de 
taxation d'office qui concerne tant les 
imp6ts ordinaires que l'imp6t extraordi
naire, l'arret est entache de contra
diction ou d'ambigui"te puisque, en analy
sant la piece 70, il declare que cette piece, 
qui est un avis de rectification, porte 
« que les cotisations seront etablies d'of
fice JJ; le deuxieme, pris de la violation 
des ai·ticles 97, 110 et 112 de la Constitu
tion et 1320 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque decide que ladite piece 70 
ne constitue pas un avis de rectification 
(article 55), mais un avis de taxation 
(article 56), alors que le texte formel de 
cette piece mentionne a deux reprises., au 
debut et a la fin, la volonte de faire ap
plication de !'article 55 : 

Attendu, d'une part, que sans etre atta
que de ce chef, l'arret constate que le de
mandeur n'a pas fait de declaration a 
i'imp6t extraordinaire; 

Que, d'autre part, se fondant sur l'avis 
de rectification du 8 juin 1954 (piece 78) 
et l'interpretant, sans que le demandeur 
n'aHegue que le juge a meconnu la foi 
qui lui est due, l'arret decide que cette 
piece ne concerne que les imp6ts ordi
naires; 

Que cette interpretation est souveraine; 
Attendu que le demandeur allegue que 

l'arret a meconnu la foi due a la piece 70 
du dossier (avis de taxation du 20 juin 
1949), en declarant qu'elle ne constitue 
pas un avis de rectification, qui implique 
renonciation au droit de taxer d'office, 
parce qu'a deux reprises cette piece fait 
etat de I' article 55 des lois COOl'donnees; 

l\iais attendu que, en se fondant sur les 
mentions expresses de cette piece portant, 
d'une part, qu'il s'agit d'un avis de taxa
tion et non d'un avis de rectification et, 
d'autre part, que la cotisation a l'impot 
extraordinaire sera etablie d'uffice, l'ar
ret n'a pas meconnu la foi due a ladite 
piece en affirmant qu'elle n'impliquait 
pas la renonciation alleguee; 

Que l'arret a, des lors, decide legale-

ment que la cotisation a l'impot extraor
dinaire a ete etablie d'office; 

Attendu qu'il ne resulte pas de la seule 
circonstance que la cotisation originaire 
a ete remplacee, par application de !'arti
cle 74bis des lois coordonnees, par nne 
cotisation nouvelle, que celle-ci ait perdu 
la nature d'une cotis,ation d'office qu'avait 
la cotisation originaire a laquelle elle se 
substitue; 

Attendu que le demandeur soutient 
aussi qu'en interpretant les pieces du dos
sier, l'arret a decide a tort que les cotisa
tions aux impots ordinaires ont ete eta
blies, non pas d'office, mais par applica
tion de 1~ procedure de rectification, 
parce qu'il resulterait de la piece 107 que 
ces cotisations ont aussi ete etablies d'of
fice· 

l\i~is attendu que le demandeur n'alle
gue pas que l'arret a meconnu la foi due 
a cette piece; 

Que si, en analysant la piece 70 du dos
sier, l'arret releve qu'elle porte «que les 
cotisations seront etablies d'office JJ, il 
n'en resulte aucune contradiction ou am
bigui"te; 

Qu'il conste, en effet, de !'ensemble de 
l'arret que celui-ci a decide que seule la 
cotisation a l'impot extraordinaire a ete 
etablie d'office; 

Attendu que les moyens ne precisent 
pas en quoi les articles 110 et 112 de la 
Constitution auraient ete violes; 

Attendu que les moyens ne peuvent etre 
accueillis ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97, 110 et 112 de laCon
stitution, en ce que, par quelques conside
rations seulement, l'arret attaque rejette 
la requete detaillee ainsi que les conclu
sions conformes, lesquelles ne limitent 
pas le recours et invoquent de nombreux 
moyens, sans rencontrer ces moyens : 

Attendu que, sans preciser plus ample
ment queUes sont les demandes, defenses 
ou exceptions formulees en conclusions 
auxquelles l'arret n'aurait pas repondu, 
le pourvoi se borne a alleguer que (( dans 
de longues pages le demandeur exposait, 
en les appuyant d'une serie impression
nante d'arguments, pour quels motifs il 
n'etait pas possible de retenir dans son 
chef un accroissement d'avoirs aussi con
siderab~e que celui qui est admis par la 
decision du directeur, notamment en ce 
qui concerne: ·a) l'avoir en numeraire, 
vente de 1a fabrique a Pantin, existence 
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d'une fabrique a Lodelinsart, achat de ti
tres, b) la souscription de 1.450 actions et 
ue 510.000 francs pour des tiers, c) une 
dette de 15.800 francs, d) la vente de ti
tres d'avant-guer-re, e) l'omission des in
terets produits par les titres, f) l'omission 
d'inter~ts pour un montant de 62.536 fr., 
g) les depensees de menage, h) la valeur 
de !'affaire Elti Jl; 

Attendu que l'arr~t se fonde sur de 
nombreux motifs qui visent chacune des 
circonstances mentionnees par le moyen ; 
que, des lors, celui-ci manque en fait; 

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

Du 3 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat ge
neral.~ Pl. MM. Rouse et Van Leynseele 
(le premier du barreau d'appel de Bru
xelles). 

2e CH. - 3 juin 1964. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- 1M
PoT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

PER'l'ES R:ltSULTANT DE DOMMAGES DE GUERR.E 

A DES BIENS PROFESSIONNELS. - PERTES AD

~HSES AU TITRE DE PERTES PROFESSIONNEL

LES IJIEDUC'l'IBLES. - lNDEMNITE DE R.EPARA

'l'ION RELATIVE A CES PERTES ATTRIBUEE AU 

REDEV ABLE. ~ lNDEMNITE IMPOSABLE POUR 

L' ANNJEE OU L'EXERCICE COMPTABLE PENDANT 

LEQUEL ELLE A tETE MISE EN PAYEMENT. 

2° ~!OYENS DE CASSATION. - MA

'l'IERE DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN INVO

QUANT UN IJIEFAU'l' DE R.EPONSE AUX CONCLU

SIONS. - POINT DE PRECISION. - MOYEN 

NON R.ECEVABLE. 

1 o L'indemnite de 1·eparation, relative cl 
des dommages de gtwrre a des biens 
p1·otessionnels, qui correspond atb mon
tant qtti tut admis atb tit1'e de perte 
pmfessionnelle dedtbctible des 1·ev01ttts 
irnposables est, pa1· application de l'a1·
ticle 61, 1°, d, de la loi dtb 1~r octobre 
1947 moclifiee pa1· celle du J•r aofit 19513, 
soumise a la taa:;e p1·otessionnelle potw 
l'annee Otb l'ea:;ercice comptable pendant 
leqttel elle a ete mise en payement. 

2° N'est pas recevable le moyen qtti invo
qtte ttn defaut de reponse aua:; conclu-

sions, sans p1·eciseT la demande, la de
fense ou l'ea:ception a laquelle il n'a 
pas ete repondu (1). 

(HIMPE ET CONSORTS, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 3 octobre 1961 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 28 
de la loi du 1~r aofit 1952 modifiant !'arti
cle 61, 1 o, de la loi du 1•r octobre 1947 re
lative a la reparation des dommages de 
guerre aux biens prives, 1er, § 1•r, 2, § 3; 
de la loi du 16 octobre 1945 etablissant un 
impot extraordinaire sur les revenus, be
nefices et profits exceptionnels realises en 
periode de guerre, et 55, § 1•r, des lois re
latives aux impots sur les revenus, coor
donnees par l'arr~te du Regent du 15 jan
vier 1948, en ce que l'arret attaque de
clare : 1° que les pertes, resultant des 
dommages, c-auses en 1940, par faits de 
guerre, aux stocks, ont ete deduites des 
revenus imposables, du fait << qu'en effet, 
le revenu professionnel des requerants 
(ici demandeurs) pour la periode de 
guerre a ete, de commun accord, de
termine par comparaison de la situa
tion des avoirs aux 1•r janvier 1940 
et 9 octobre 1944 JJ et «que dans ce 
calcul de l'accroissement des avoirs, il a 
ete tenu compte des dommages causes au 
stock en 1940, puisque, contrairement aux 
allegations des requerants, le stock au 
1•r janvier 1940 a, pour sa valeur entiere, 
ete pris en consideration JJ, et « que rien 
ne permet de supposer que le stock au 
1~1' janvier 1940 n'a ete determine qu'en 
fonction de la provision pour maintien 
des stocks JJ et qu'au surplus les interes
ses se sont declares d'accord sur les mon
tants de 350.000 francs, en confirmant les 
chiffres convenus pour les impots spe
ciaux, l'arr~t donnant ainsi !'impression 
que, par definition, la balance des avoirs 
revele la situation reelle aux 1•r janvier 
1940 et 9 octobre 1944 et, partant, aussi la 
valeur entiere du stock au 1•r janvier 
1940 ; 2° que les circulaires invoquees par 
les requerants ne sont pas pertinentes; 

(1) Oass., 24 septembre 1963 et 2~ fevrier 
1964, supm, p. 84 et 676. 
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3° qu'il n'est pas davantage prouve que le 
calcul du stock au 9 octobre 1944 est in
exact et que, si le stock au 31 decembre 
1944 n'avait qu'une valeur de 215.000 fr., 
cela pouvait etre attribue a des opera
tions eventuelles, faites entre le 9 octobre 
1944 et le 31 decembre 1944, alors que par 
elle-meme la balance des avoirs ne revele 
pas la situation au Jler janvier 1940, et ne 
tend d'ailleurs pas a etablir la consistance 
du stock au Jler janvier 1940, mais porte 
en compte, dans la colonne 1940, le stock 
dans la mesure ou et parce qu'il constitue 
un remploi, cette balance fournissant 
ainsi la preuve contraire prevue par !'ar
ticle 2, § 3, de la loi du 16 octobre 1945, 
et par l'article 55, § }'er, des lois relatives 
aux impCits sur les revenus, de sorte qu'il 
est depourvu de ·sens de comprendre, 
clans nne telle balance des avoirs, le stock 
detruit, celui-ci ne pouvant, par defini
tion, plus etre remploye, a moins que l'on 
ne veuille intentionnellement deduire les 
dommages de guerre, ce qui n'est toute
fois pas vraisemblable, !'administration 
ayant, dans ses circulaires, donne comme 
directive de ne pas deduire les dommages 
de guerre, alors qu'il n'a pas ete indique 
pourquoi la valeur reelle et totale du 
stock au 1•r janvier 1940 devrait etre cle
duite, alors que les demandeurs invo
quaient que la question des stocks reels 
avait ete tenue en dehors de la balance 
des avoirs,, du fait qu'il a ete, en guise 
de neutralisation, attribue aux stocks 
aux 1•r janvier 1940 et 31 decembre 1944 
nne meme valeur, soit 350.000 francs, 
alm·s qu' en confirmant les chiffres con
venus en ce qui concerne les impCits spe
ciaux, les demandeurs ne se sont pas de
clares d'accord sur les montants de 
350.000 francs, comme valeur reelle des 
stocks aux 1•r janvier 1940 et 9 octobre 
1944, mais seulement sur les revenus pro
fessionnels des annees de guerre, sans 
prejudice des pertes du chef de domm'ages 
de guerre, cette question etant « neutra
lisee JJ, alors que les circulaires ont ete 
invoquees par les demandeurs en vue de 
demontrer que !'administration avait pre
scrit de ne pas deduire les dommages de 
guerre, et que ne constitue pas nne re
ponse adequate celle consistant a dire que 
ces circulaires ne sont pas pertinentes, 
alm·s que les demandeurs avaient de
maude d'indiquer sur quelles pieces ou 
sur quel raisonnement avait ete basee la 
valeur du stock au 9 octobre 1944, les 
deux stocks ayant manifestement ete eva-

lues a un ·meme montant en vue de cc neu
traliser JJ cette question, et alm·s qu'une 
explication cc possible JJ, se fondant sur 
des operations eventuelles entre le 9 octo
bre 1944 et 1e 31 decembre 1944, ne pent 
valoir comme motif : 

Attendu qu'en tant qu'il soutient que la 
balance des avoirs ne tend pas a etablir 
la valeur reelle des stocks aux 1•r janvier 
1940 et 9 octobre 1944, mais qu'elle cc porte 
uniquement en compte ce stock pour l'an
nee 1940, dans la mesure ou et parce que 
ce stock constitue un remploi JJ le moyen 
critique une constatation de f~it de l'ar
ret, a savoir que cc le stock au 1•r janvier 
1940 a, pour sa valeur entiere., ete pris en 
consideration >J et que cc rien ne permet de 
supposer que ce stock au 1•r janvier 1940 
n'a ete determine qu'en fonction de la 
provision pour maintien des stocks JJ ; 

Attendu qu'en ce qui concerne la valeur 
reelle du stock au 1•r janvier 1940, les de
mandeurs invoquaient en conclusions que, 
dans l'avis de rectification, il avait ete 
porte en compte, dans la colonne 1940, 
nne so=e de 350.000 francs et, dans la 
colonne 1944, a,ussi nne somme de 
350.000 francs, ce qui revient a neutrali
ser les stocks ou a les mentionner pour 
memoire, de sorte qu'il n'a ete fait au
cune comparaison, nne meme valeur 
ayant ete attribuee aux stocks, et que la 
somme de 350.000 francs a ete admise 
pour 1940, en se fondant sur les polices 
d'assurance, ce qui n'avait d'interet que 
pour la provision en vue du maintien des 
stocks; 

Attendu que l'arret considere que les 
revenus professionnels des demandeurs 
ont, pour la periode de guerre, ete deter
mines de commun accord, par comparai
son de la situation des avoirs aux 1•r jan
vier 1940 et 9 octobre 1944, que la creance 
du chef de dommages de guerre n'a pas 
ete ajoutee aux avoirs de 1944, qu'il ne 
resulte pas des donnees des polices depo
sees que le stock de lin au 1•r janvier 
1940 etait plus eleve que celui qui a ete 
admis pour 350.000 francs, et que rien ne 
permet de supposer que ce stock n'a ete 
determine qu'en fonction de la provision 
pour maintien des stocks ; 

Attendu qu'ainsi l'arret repond a suifi
sance de droit aux conclusions des deman
deurs et indique la raison pour laquelle 
il a ete tenu compte de la valeur reelle 
des stocks ; 

Attendu qu'en tant qu'il reproche a 
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l'arret d'avoir meconnu la foi due a l'ac
·cord sur les montants de 350.000 francs, 
le moyen n'est pas recevable, aucune des 
·dispositions legales indiquees ne concer
nant la meconnaissance de la foi due aux 
actes; 

Qu'en tant qu'il soutient que c'est a 
tort que l'arrH a vu dans cet accord un 
·COnsentement quant a la Valeur reelle des 
stocks, le moyen se heurte a une interpre
tation qui, n'etant pas inconciliable avec 
les termes de l'acte, rel1we de !'apprecia
tion souveraine du juge; 

Attendu qu'a l'appui de leur these, 
d'apres laquelle les pertes du chef de 
dommages de guerre aux stocks n'ont pas 
ete portees en deduction, les demandeurs 
ont invoque « qu'en regle generale l'aclmi
nistration ne deduisait pas les pertes, 
.ainsi qu'il resulte de sa circulaire no 596 
du 18 septembre 1952, § 5 ''; 

Que, l'arret ayant constate que lors de 
la determination des revenus profession
nels imposables des annees de guerre, par 
~omparaison de la situation des avoirs 
aux l'•r janvier 1940 et 9 octobre 1944, il 
a ete automatiquement tenu compte des 
dommages causes aux stocks par faits de 
guerre, il devenait superfiu de repondre 
encore aux conclusions des demandeurs 
invoquant que les circulaires de l'admi
nistration ont prescrit de ne pas deduire 
des revenus professionnels les dommages 
de guerre; 

Attendu qu'en leurs conclusions les de
mandeurs invoquaient que la valeur du 
stock en 1944 n'est basee sur aucune piece 
ni sur aucun fait qui contredise les ele
ments du dossier (215.000 francs au 31 de
cembre 1944) et que ce n'est que pour 
neutraliser !'evaluation du stock en 1940 
que celle de 1944 a ete fixee a 350.000 fr., 
alors qu'entre le 9 octobre 1944 et le 
31 decembre 1944 il n'a pratiquement pas 
ete fait d'operations; 

.Attendu qu'en considerant « qu'il n'est 
pas davantage prouve que le calcul du 
stock au 9 octobre 1944 est inexact ll et 
que « si le stock au 31 decembre 1944 ne 
representait qu'une valeur de 215.000 fr., 
cela pouvait etre attribue aux operations 
eventuelles faites entre le 9 octobre 1944 
et le 31 decembre 1944 l>, l'arret a rencon
tre de maniere adequate les conclusions 
des clemandeurs ; 

Attendu que, l'arret ayant decide a bon 
droit que les stocks reels ont ete portes 
en compte et, partant, qu'il a ete automa
tiquement tenu compte,, lors de la compa-

raison de la situation des avoirs au 
1•r janvier 1940 et au 9 octobre 1944, des 
dommages de guerre aux stocks, il a, 
sans violer les dispositions legales visees 
au moyen, pu decider que les montants li
tigieux, per(;us en 1952 par les deman
deurs du chef de dommages de guerre aux 
stocks; ont a juste titre ete compris dans 
les profits imposables de l'exercice 1953; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 1317, 
1319, 1320, 1322 et 1323 du Code civil, 28 
de la loi du 1•r ao1lt 1952 modifiant la loi 
du 1•r octobre 1947 relative a la repara
tion des dommages de guerre aux biens 
prives, en ce que l'arret attaque declare 
que la production des polices, dont font 
etat les conclusions des demandeurs et 
dont resulte l'existence, au 1er janvier 
1940, d'un stock de lin de 535.000 francs, 
au lieu de 350.000 francs, ne peut etre ad
mise en vue de la preuve : 1° parce qu'il 
est surprenant que les demandeurs n'ont 
pas invoque ces polices devant le direc
teur, 2° parce que, s'il y a un defaut de 
concordance entre ces dernieres polices et 
celles se trouvant au dossier fiscal sous 
les numeros 179, 180 et 181, cela pent s'ex
pliquer « eventuellement ll par la nature 
de la marchandise assuree (du lin) et la 
possibilite d'augmentation de mois en 
mois, d'apres les modifications interve
nant dans les stocks, 3° parce que seules 
les polices numeros 211 (piece 179), 34 
(piece 180) et 48 (piece 181) portent la 
mention << existant au l'•r janvier 1940 ''• 
sons la signature du gerant de la compa
gnie d'assurance, 4° parce qu'il ne re
sulte, en tout cas, pas des donnees des po
lices deposees que le stock de lin au 
1'81' janvier 1940 etait plus grand que celui 
qui a ete admis pour 350.000 francs, ce 
stock, assure par les polices deposees, 
etant eventuellement en augmentation 
apres le 1'"' janvier 1940, et qu'a cet egard 
il faut souligner qu'il a ete reconnu, au 
1•r janvier 1940, un avoir en numeraire 
plus eleve, et que cet avoir reconnu en 
meme temps que le stock admis au 1•r j.an
vier 1940, 'Soit ensemble 650.000 francs, suf
fit a couvrir la perte subie par le stock au 
10 mai 1940, alOl'S que, premiere bran
che, aucun texte de loi ne prescrit de pro
duire toutes les pieces prealablement a la 
decision du directeur et que parens mo
tifs ne constituent pas une reponse ade
quate; alot·s que, deuxieme branche, pour 
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rejeter les polices deposees, il ne suffit 
pas de dire que le defaut de concordance 
entre les chiffres peut « eventuellement >> 
s'expliquer par la nature de la chose as
suree (clu lin) et l'augmentation de mois 
en mois, mais que la cour cl'appel devait 
avoir a cet egarcl une certitude, et que 
cl'ailleurs la nature du lin assure est sans 
interet des lors que toutes les polices de
posees se rapportent a « toute espece de 
lin >>; alors que les pieces 179, 180 et 181 
concernent, la premiere clu lin vert, la 
cleuxieme toute espece de lin, et la troi
sieme du lin teille, et que la composition 
des stocks (350.000 francs) est beaucoup 
plus clouteuse, surtout que toutes ces po
lices ont ete souscrites pour douze mois 
et a des elates clifferentes, et que seul le 
montant assure presente de !'interet, et 
qu'en l'espece il s'agit non pas cl'augmen
tations de mois en mois, mais de ce que 
toutes les polices clont question, tant cel
les du dossier administratif que celles qui 
ont ete deposees, ont ete souscrites pour 
clouze mois, de sorte qu'on pent reprocher 
a !'arret un clefaut de motifs et de re
ponse adequate ou une meconnaissance de 
la foi due aux pieces 179, 180 et 181, spe
cialement aux polices, deposees dans les 
soixante jom·s, a savoir celles portant les 
numeros 211 et 148 ; alors que, troisieme 
branche, la circonstance que seules les 
pieces 179 a 181 portent la mention « exis
tant au 1•r janvier 1940 >> est denuee d'in
teret, puisque les pieces deposees portent 
la mention cc delivrees en vue des dom
mages de guerre >>, sous la signature duclit 
gerant, et que la duree de !'assurance 
s'etend au sinistre survenu en mai 1940, 
soit du 26 septembre 1938 au 26 septembre 
1940, ainsi qu'il resulte des polices depo
sees; alors que, quatrieme branche, il re
sulte des polices numeros 211 et 148 qu'il 
ne s'agit pas d'une augmentation cc apres >> 
le 1~r janvier 1940, mais bien de periodes 
d'assurance courant du 26 septembre 1939 
au 26 septembre 1940 et du 26 aoilt 1939 au 
26 aoilt 1940, comprenant ainsi le 1"" jan
vier 1940, et qu'est insuffisante l'a!ffirma
tion que le stock a ete eventuellement 
augmente apres le 1•r janvier 1940, alOl'S 
surtout que les demancleurs alleguaient 
en conclusions que le stock au 29 avril 
1940 avait ete augmente de 400.000 francs, 
ainsi qu•n· resulte de la police num~ro 47, 
ce qui implique que le stock de 160.000 
plus 375.000 francs 'existait effectivement 
au 1•r janvier 1940, et n'etait pas celui 
du 10 mai 1940, de sorte qu'ici aussi on 

peut reprocher a !'arret un defaut de re
ponse adequate et une meconnaissance de 
la foi due aux polices numeros 211, 148 
et 47: 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'en tant qu'en cette branche 

il invoque qu'aucun texte de loi ne pre
scrit de produil'e toutes les pieces preala
blement a la decision du directeur, le 
moyen n'est pas recevable,, les disposi
tions legales incliquees au moyen etant 
etrangeres audit grief; 

Attendu qu'en tant qu'il invoque que 
cc pareils motifs ne constituent pas une 
reponse adequate>>, il n'est pas davantage 
recevable, puisqu'il ne precise pas quelle 
demande, defense ou exception des con
clusions n'aurait pas ete rencontree; 

Sur les deuxieme, troisieme et qua
trieme branches : 

Attenclu qu'en ces branches les deman
deurs_ alleguent qu'il n'a pas ete donne de 
reponse adequate et que la foi due a des 
pieces a ete meconnue ; 

Attendu que ces griefs ne sont receva
bles que dans la mesure ou il est precise, 
d'une part, quelles sont les demandes, de
fenses ou exceptions qui n'•auraient pas 
ete rencontrees et, cl'autre part, en quoi 
la foi due aux pieces invoquees aurait ete 
meconnue; 

Attendu que les demancleurs se bornent 
a invoquer : 1° que !'arret n'a pas donne 
de reponse adequate aux conclusions des 
demancleurs par lesquelles ils soutenaient 
qu'au 29 avril1940 ie stock avait ete aug
mente de 400.000 francs, ainsi qu'il re
sulte de la police numero 47, ce qui im
plique que le stock de 160.000 plus 
375.000 francs existait au 1•r janvier 1940 
et n'etait pas celui du 10 mai 1940; 2° que 
!'arret a meconnu la foi due : a) d'une 
part, aux pieces 179, 180 et 181 et, d'autre 
part, aux polices numeros 211 et 148, en 
declarant que le defaut de concordance 
entre les mentions de ces pieces cc pent 
s'expliquer par la possibilite d'augmen
tation de mois en mois ... >>, alors que les 
polices ont ete souscrites pour douze 
mois; b) aux pieces 179 et 181, en decla
rant qu'elles n'etablissent que la valeur 
du stock existant au 1•r janvier 1940, 
parce qu'elles seules portent la mention 
cc existant au 1er janvier 1940 >>., alOl'S qu'il 
n'apparait pas de ladite mention qu'a 
cette elate il n'existait pas cl'autres va
leurs assurees; c) aux polices numeros 211 
et 148, en declarant qu'elles n'etablissent 
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pas !'existence, au 1•r janvier 1940, d'au~ 
tres stocks que ceux faisant !'objet des 
pieces 179 et 181, alors que lesdites pieces 
sont des polices d'assurance couvrant les 
risques des stocks pour les periodes cou
rant du 26 septembre 19g9 au 26 septembre 
1940 et du 26 aout 19g9 au 26 aout 1940, 
<eomprenant ainsi le 1•r janvier 1940; 
tl) aux polices numeros 211 et 148, en de
-clarant qu'elles devaient couvrir une aug
mentation de valeur des stocks, survenant 
apres le J'•r janvier 1940, alors que lesdites 
polices couvraient des valeurs deja exis
tantes au 1er janvier 1940; 

Attendu que !'arret repond de maniere 
adequate aux conclusions en constatant 
que « le stock peut a voir ete augmente 
apres le 1er janvier 1940; ... que, d'apres 
!'administration des dommages de guerre, 
la valeur du lin detruit, au mois de mai, 
€tait de 618.284 francs, alors que la valeur 
du stock et des avoirs en numeraire est, 
au 1•r janvier 1940, de 650.000 francs >>; 

Attendu que l'arret n'a pas meconnu la 
foi due aux pieces invoquees au moyen; 
qu'en effet : a) la circonstance que les 
polices out ete souscrites pour douze mois 
n'implique pas que la valeur des stocks 
existants ne pouvait, au cours desdites 
periodes, subir de modifications; b) et 
tl) l'arret deduit !'absence de preuve de 
!'existence, au 1~r janvier 1940, d'une va
leur plus elevee du stock, non seulement 
de la mention invoquee des pieces 179, 
180 et des polices 211 et 148, mais aussi 
d'une serie de circonstances de fait; c) la 
constatation, fondee sur plusieurs ele
ments, que la valeur du stock au 1•r jan
vier 1940 n'etait pas plus elevee que celle 
qui a ete admise par !'administration 
n'est pas necessairement inconciliable 
avec la circonstance que les poiices nume
ros 211 et 148 couvraient des risques pour 
des periodes al~ant du 26 aout 19g9 au 
26 septembre 1940; 

Attendu que le moyen ne peut ~tre ac
cueilli; 

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

Du g juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Concl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. MM. Delafontaine et Van 
Leynseele (le premier du barreau de 
Oourtrai). 

l"" CH. - 4 juin 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. -FIN DE 

NON-RECEVOIR. - MATIERE CIVILE. - FIN 

DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTERE 

PUBLIC.- NOTIFICATION REQUISE. 

2° CASSATION. - CouR DE CASSATION DE 

BELGIQUE FAISANT FONCTION DE COUR DE CAS• 

SATION DU CoNGO. - DUREE DES POUVOIRS 

AINSI ATTRIBuES A LA COUR. 

go CONGO. - Lor CONSTITUTIONNELLE DU 

18 ;miLLET 196g. - Lor J\IETTANT FIN AUX 

POUVorRS DE LA COUR DE CASSATION DE BEL·, 

GIQUE COMME COUR FAISANT FONCTION DE 

COUR DE CASSATION DU CONGO. - CONSE

QUENCE. 

1 o Le ministere public pres la cour tle 
cassation, qui oppose tl'o.tfice une fin tle 
non-1·ecevoir a un pourvoi forme en ma
tiere civile, tloit en aviser au prealable 
les avocats tles parties par lettre re
commantlee a la paste (1). (Loi du 25 fe
vrier 1925, art. 17ter.) 

2° Si en vertu tle l' article 189 de la loi 
fondamentale tlu 19 mai 1960, relative 
aum stnwtu1·es tl~t Congo, la cour, jus
q1t'a ce qu'une cmw de cassation soit 
legalement instituee au Congo, connaU 
comme co~w faisant fonction de cour de 
cassation du Congo des pourvois formes , 
apres le 29 juin 1960 contre des arrets 
rendus, en matie1·e civile, par les co~t1"S 

d' appel du Congo (2), cette competence 
peut lui etre retiree par une loi congo
laise modifiant ladite loi tondamentale 
et p1·ise conformement aum a1·ticles 3, 
alinea 2, et 99 de celle-ci. 

go La loi constitutionnelle congolaise du 
18 juillet 1963 (g) portant modification 
de la loi fondamentale du 19 mai 1960, 
1·elative aum stnwtures du Congo, a 
ab1·oge l'alinea 1"" de l'article 189 de 
cette dentiere loi; partant, depuis l'en
tree en vigueur de ladite loi constitu
tionnelle congolaise, la cour n'a plus le 
pouvoir de connaitre d'un pou1·voi rele
vant des att1·ibutions q1ti lui avaient ete 
conf@rees comme co~w faisant fonction 
de cour de cassation d~t Congo. 

(1) Cass., 6 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 1059). 

(2) Cass., 15 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 779) et la note 1, p. 780; 15 janvier 1963 
(ibid., 1963, I, 567). 

(3) JJI oniteu1· congolais du 15 septembre 1963. 
La loi constitutionnelle est entree en vigueur 
le jour de sa publication (art. 4) et ne contient 
aucune disposition transitoire. 



1056 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

(SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILI1Jl1: I 2° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
LlMITEE CC CHIMIQUE DU CONGO ll, C. COELHO.) - MATJ.:il:RE CIVILE. - DERNIER JOUR DU 

DELAI ETANT UN JOUR FERIE LEGAL. - D!ELAI 
ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 juillet 1961 par la cour d'appel de 
Leopoldville, et le pourvoi remis au greffe 
de la cour le 6 avril 196g; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee au 
pourvoi par le ministere public et notifiee 
par lui, conformement a l'article 17ter de 
la loi du 25 fevrier 1925 completee par la 
loi du 20 juin 195g : 

Attendu que Je pourvoi a ete forme 
a pres le 29 juin 1960; 

Attendu que la cour ne pourrait con
nartre du pourvoi que comme cour faisant 
fonction de cour de cassation du Congo, 
en vertu de l'article 189, alinea 1•", de la 
loi fondamentale du 19 mai 1960 relative 
aux structures du Congo ; 

Attendu que cette disposition legale a 
ete abrogee par l'article 2 de la loi consti
tutionnelle congolaise du 18 juillet 1963 
portant modification de la loi fondamen
tale du 19 mai 1960 ; 

Qu'il s'ensuit que la cour est a present 
sans pouvoir pour conna:itre du pourvoi ; 

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

Du 4 juin 1964. - 1"0 ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Polet. - Conal. cont. 1\L Raoul Hayoit 
de Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. VanRyn. 

Fe CH. - 4 juin 1964. 

1 o SIGNIFICATION D'EXPLOITS. 
MATJ.:il:RE CIVILE. - SIGNIFICATION D'UN JU
GEMEl'IT CONTRADIOTOIRE ET DEFINITIF AU DO
MICILE OU A LA RESIDENCE D'UNE PERSONNE A 
L'ETRANGER. - SIGNIFICATION PAR L'ENVOI 
D'UN PLI RECOMMANDE A LA POS'fE, CONFOR
MEMENT A L'ARTICLE 69bis, § 1•r, 2°,, DU 
CODE DE PROcEDURE CIVILE. - POINT DE 
DEPAR'l' DU DELAI DU POURVOI EN CASSATION. 

(1) Cass., 8 fevrier 1940 (Bttll. et P ASIC., 
1940, I, 41). 

Il en est de meme en matiere d'impots di
rects (cass., 15 juin 1956, motifs, Bttll. et 
PASIC., 1956, I, 1131); en ce qui concerne la 
matiere repre~sive, voy. l' article 644 introduit 
dans le Code d'instruction criminelle par la 

PROROGE JUSQU'AU PLUS PROCHAIN JOUR 
OUVRABLE. 

go CASSATION.- COMPlETENOE. ~ DEFEN
DEUR AU POURVOI DEMANDANT LA CONDAMNA
'l'ION DU DEMANDEUR A DES DO:MJ\UGES ET IN
TERETS POUR POURVOI 'l'EMERAIRE. - COUR 
SANS POUVOIR POUR CONNAITRE DE PAREILLE 
DEMANDE. 

1° Lo1·sq~te la signification d'~tn jngement 
contradictoire et dejinitif, rendn en ma
tie1·e civile, est taite an· domicile on ci la 
1·esidence d'nne pe1·sonne ci l'etrange1· 
par· l'envoi, SOttS pli 1·ecommande a la 
paste, d'nne copie de l'exploit de signi
fication et de l'expediUon d~t jngement, 
contormement a l'article 69bis, § 1~·. 2°' 
rltt Code de procecln1·e civile, le delai 
clans leqttel cette partie pettt se potw
voir en cassation co~wt a compte·r cl~t 

jonr dttdit envoi. (Loi du 25 fevrier 
1925, art. 1"" et g,) 

2° Lorsqtte le den~ier· jonr dtt delai ponr 
se pottrvoir en cassation, en matiere C'i
vile (1), est nn jou1· terie legal (2), le 
delai est pr·oroge jnsqtt'au plus prochain 
jo~tr onvrable. (Code de proc. civ., arti
cle 1ogg_g_) (Solution implicite.) 

go Aucww clisposition legale n'attribue a 
la cmt1" le ponvoir de connaitre d'wte 
demande cle condamnation a des dam
mages et interets, iMroduite par le 
detenclmw au po~wvoi et tonclee sur· le 
camcter·e tememi1·e de celui-ci. 

(RAMIREZ, C. DENIS.) 

ARRJ1:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu contradictoirement, le 16 avril1962, 
par le tribunal de premiere instance de 
Bruxelles, statuant en degre d'appel; 

Attendu que, represente d'abord devant 
la cour par M• Pirson, le demandeur a, 
par exploit d'huissier de justice du 11 jan
vier 1964, soit avant la mise de la cause 
en etat, fait notifier a la defenderesse 
qu'a la suite de la demission donnee par 

loi du 23 decembre 1963 (comp. cass., 5 septem
bre 1957, Bull. et PAsrc., 1957, I, 1386, rendu 
avant la loi du 23 decembre 1963). 

(2) Pour !'application de l'article 1033-3 du 
Code de procedure civile, le samedi est assi
mile a un jour ferie legal (loi du 3 juin 1959, 
art. 4). 
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M• Pirson du ses fonctions d'avocat a la 
cour de cassation et acceptee par arr~te 
royal du 30 octobre 1963, il entendait, 
pour la suite de la procedure introduite 
par son pourvoi du 11 octobre 1963, se 
faire representer devant la cour par 
Me Faures, chez qui il de.clarait faire 
election de domicile ; 

Que cette reprise d'instance est regu
liere; 

Que !'assignation en constitution de 
nouvel avocat, signifiee au demandeur 
suivant exploit du 14 janvier 1964 a la re
quete de la defenderesse, est frustratoire ; 

I. Sur la fin de non-recevoir, opposee 
au pourvoi par la defenderesse et deduite 
de ce qu'il est tardif : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour que la de
fenderesse a fait signifier au demandeur 
!'expedition en forme executoire du juge
ment entrepris, par exploit du 8 juin 1962 
de JHe Mellaerts, huissier de justice resi
dant a Bruxelles, dont nne copie ainsi 
qu'une copie de !'expedition du jugement 
ont ete, conformement a l'article 69bis, 
§ 1•r, 2°, du Code de procedure civile, 
envoyees le meme jour par pli recom
mande a la poste, adresse au demandeur 
a Mexico, Londres, 75, 5°, Pisco, ou il 
residait alors; 

Que le delai du pourvoi, c'est-a-dire en 
l'espece le delai franc ordinaire augmente 
de trois mois en application de l'article 3 
de la loi du 25 juillet 1925 concernant la 
procedure en cassation en matiere civile, 
a expire le lundi 10 decembre 1962; 

Que, depose au greffe le 22 octobre 1963 
seulement, le pourvoi est tardif et, par
tant, irrecevable ; 

II. En ce qui concerne la demande, par 
la defenderesse, de condamnation du de
mandeur a 15.000 francs de dommages
interets pour pourvoi temeraire : 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
donne a la cour le pouvoir de connaitre 
de pareille demande ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi et la 
demande de condamnation a des domma
ges-interets; dit que les depens relatifs a 
l'assignation en designation de nouvel 
a vocat, notifiee a la requete de la defen
deresse, resteront a la charge de celle-ci; 
condamne le demandeur aux autres de
pens. 

Du 4 juin 196!. - 1r• ch. - Pres. 

PASIC., 1964. - Jre PARTIE. 

M. Vandermersch, president. - Rapp; 
M. Moriame. - Ooncl. conf .. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. MM. Faures et Demeur. 

Fe cu. - 4 juin 1964. 

1 o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -,--- MATIERE CIVILE. - CONCLU
SIONS D' APPEL ALLEGUANT QUE CERTAINS FAITS 
NE RJE\'ELENT PAS L'INTEN'l'ION DE LA PARTIE 
ADVERSE, DEFINIE PAR LE PREMIER JUGE. -
ARRET CONSTATANT QUE CES FAITS E'l'ABLlS
SEN'l' CETTE INTENTION. - REPONSE ADEQUA1'E. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - 1\![A'l'IERE CIVILE. - CONCLU
SIONS D' APPEL CRlTIQUANT UNE CONSIDERA
'l'ION DU PREMIER JUGE. - jUGE D'APPEL NE 
S'APPROPRIAN'l' PAS CE'l"fE CONSIDERATION. -'
NON 'l'ENU DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS. 

1 o A !'allegation d'une partie, dans ses 
conclusions d'appel, que ce-rtains faits 
ne 1'evelent pas !'intention de la partie 
advet·se, definie par le pt·emier juge, 
donne 1tne reponse adequate l'arret qui 
constate que ces faits constituent un en
semble de presomptions graves, precises 
et concordantes etablissant cette inten
tion (1). 

.2° Le jttge d'appel n'est pas tenu de rll
pondre a des conclusions critiquant tme 
consideration du premier juge, qu'il ne 
s' appropt·ie pas (2). 

(ALLOIN, C. GIRAUDON.) 

ARRlh'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 avril1963 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1315, 1316, 1353 et 14G3 du Code ci
vil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque confirme les dispositions 
du jugement dont appel autres que celle 
qui a autorise le divorce, aux motifs que 

(1) Cons. cass., 10 mai 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 1014). 

(2) Cass., 29 juillet 1954 (Hull. et PASIO., 
19M, I, 1008). 

34 
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lepremier juge a conclu avec raison, pour 
des motifs jndicieux que la cour d'appel 
adopte, que la defenderesse a tacitement 
accepte la communaute pendant le delai 
qui lui etait imparti et que le jugement 
dont appel rapporte en effet nne serie de 
faits et d'attitudes de la defenderesse, 
aussi bien anterieurs que concomitants a 
la periode du delai, qui constituent un 
ensemble de presomptions graves, precises 
et concordantes etablissant sans aucun 
doute la volonte de ladite defenderesse 
d'accepter la communaute, alors que, dans 
les conclusions qu'il avait regulierement 
prises en clegre cl' appel, le clemanueur, tout 
·en admettant que l' acceptation de la com
munaute par la femme divorcee pent even
tuellement s'induire d'actes anterieurs au 
delai imparti et manifestant son intention 
de faire valoir ses droits sur les biens 
communs, ajoutait qu'iln'en est cependant 
ainsi que pour autant qu'apres la pro
nonciation du divorce et dalls le delai de 
trois mois et quarante jours, elle confirme 
cette intention par un nouvel acte, le seul 
silence observe alm·s par elle ne pouvant 
constituer nne confirmation tacite d'une 
acceptation encore inexistante, qu'il enon
!;ait, de fa!;on precise et detaillee, les rai
sons qui, selon lui, empechaient de consi
derer les actes accomplis par la defende
l!esse avant .. la prononci-ation du divorce 
QU: avant qu'ait commence a courir le de-
1ai imparti a· cette defenderesse pour ac
cepter la communaute, et retenus par le 
p~emier juge, comme indiquant, ainsi que 
~e ,preteudait ce magistrat, la volonte de 
ia · defei1deresse de participer au partage 
de-s·· biens communs,_ qu'tl soutenait en
core, en en donnant les raisons de fa!;on 
aussi precise et detai'Llee, que, pendant le 
delai d'option, 1a defenderesse n'a accom
pli aucun acte d'ou pouvait s'induire sa 
volonte d'accepter 'la communaute, voire 
de confirmer son intention :mterieure, 
que le premier juge reconnalt d' ai<lleurs 
qrl'elle ri'a, durant cette periode, accompli 
aucun acte mais sellllement laisse accom
]'lUr « des actes ll, qu'elle a notannent re
!;U la correspoudance de la bauque concer
nant le compte conjoint mais que, de cet 
·envoi d'e:xtvaits de compte, auquel la de
fEl'lideresse est restee totalement etrauge
:re,: on ne pent en aucune fa!;Oll deduire de 
sa part !'expression d'une volonte quelcon
que et qu'a tort le premier juge croit 
pouvoir, des lors. assimiler cet envoi 
d'avis par la banque a nne reception de 
capitau:i dependant de la communaute 

(alors que la defenderesse n'a personnel-, 
lement re!;u aucun capital) et considerer, 
par analogie avec un cas tout different, 
qu'il y a en de sa part immixtion dans les 
biens de la communaute impliquant accep
tation de celle-ci; qu'en statuant comme 
il le fait, l'arret attaque se borne a cone 
tredire la defense presentee par le de
mandeur dans ses conclusions d'appel, 
sans rencontrer les raisons qui, selon ces 
conclusions, fondaient cette defense, et 
que, des lors, cet arret n'est pas regulie
rement motive : 

Attendu qu'examinant, en ses conclu
sions cl'appel, chacun des faits sur le fan
dement desquells le premier juge avoait de
cide que, taut avant que pendant le delai 
de trois mois et quarante jours prevu par 
l'article 1463 du Code civil, la defemle
resse « a manifeste, de fa!;On persistante, 
sa volonte d'accepter la communaute ll, le 
demandeur a fait valoir diverses conside
rations en vue d'ecarter !'interpretation 
qu'avait donnee de ces faits le jugement 
dont appel, concluant cet examen en 
enOn!;ant, quant a la periode anterieure a 
la transcription du dispositif du juge
ment autorisant le divorce, c< qu'il ne re
sulte d'aucune des circonstances relevees 
par le premier juge ll que la defencleresse 
cc ait exprime, avant le delai d'option, la 
volonte precise et definitive d'accepter la 
communaute ll, et, en ce qui concerne les 
faits concomitants de ce delai, cc qu'au
cune expression tacite de volonte d'accep
ter la communaute ne pent )) en « etre se
rieusement cleduite ll ; 

Attendu que les considerations ainsi 
emises par le clemandeur, au sujet ue 
chacun des faits retenus par la decision 
clout appel, se bornent a soutenir que, 
tels quels, ces faits ne revelent pas !'in
tention que le premier jug_e y a vue, et ce 
sans opposer, soit que tel autre acte, soit 
que tel de ces memes faits, mais apprecie 
a la lumiere de precisions nouvelles con
tredisait cette intention on marqu;it un 
changement de volonte dans le chef de la 
clefenderesse; 

Attenclu qu'en enOn!;ant cc que le juge
ment dont appel rapporte nne serie de 
faits et cl'attitudes de l'intimee, ici de
fenderesse, aussi bien anterieurs que con
comitants a la periode du delai, qui con
stituent un ensemble de presomptions 
graves, precises et concordantes etablis
sant sans aucun doute la volonte de l'in
timee d'accepter la communaute; que la 
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cour ne peut que s'en referer a ces faits, 
tels qu'ils ont ete repris par le premier 
juge, et constater que c'est a juste titre 
que celui-ci y a vu la preuve de !'accep
tation ll, la cour d'appel oppose une in
terpretation, qui git en fait, a celle que 
proposaient les conclusions du demandeur 
et donne ainsi a celles-ci une reponse 
adequate; _ 

Attendu, specialement quant au fait 
concomitant du delai d'option, retenu par 
le premier juge, a savoir que le compte 
conjoint ouvert dans une banque au nom 
des deux epoux n'a cesse de fonctionner 
comme tel depuis le 13 decembre 1956, 
que, durant le delai d'option ayant pris 
com·s le 6 novembre 1959, la defenderesse 
et le demandeur ont re(;u des avis d'en
caissement de coupons, et que ce n'est que 
le 9 fevrier 1961 que le demandeur fit 
savoir a la banque que la defenderesse 
etait << consideree par la loi comme ayant 
renonce a la communaute Jl, contre quoi 
la defenderesse protesta aussitot : 

Que, d'une part, la cour d'appel, par 
reference a l'enonce de ce fait par le 
premier juge, constate que, contrairement 
a !'affirmation du moyen, la defenderesse 
n'est pas restee etrangere a l'envoi des 
avis d'encaissement de coupons, puisqu'il 
avait ete convenu que toutes les corres
pondances de la banque relatives au 
compte conjoint seraient adressees au de
mandeur et a la defenderesse; 

Que, d'autre part, I' arret ne se refere a 
ce fait que «tel qu'il a ete repris par le 
premier juge Jl et, partant, sans a voir 
egard a !'assimilation que ceiui-ci avait 
faite entre la reception des avis d'encais
sement et une reception de capitaux; qu'il 
n'avait done pas a rencontrer la contesta
tion elevee par le demandeur sur cette 
assimilation ; 

Attendu, partant, que le moyen ne peut 
etre accueilli ; 

Par ces motifs, reje~te ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 4 juin 196!. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. MM. Van Ryn et Simont. 

F" CH. - 5 juin 1964. ·' ' 

1° IMPOTS SURLES REVENUS. ~ Il\j:~ 
PO'f EXTRAORDINAIRE. - lN1'ERi£TS 'DE RE~ 
TARD. - AR'fiCLE 13, § l•r, ALINEA 2, DE L~ 
LOI DU 16 OCTO!lRE 19i5. - PRESCRIP'l'IO,N, 

- Df;LAI PREVU PAR L' ARTICLE 2277 . DU 

CODE CIVIL NON APPLICABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - lM

Po'l' EXTRAORDINAIRE SUR LES PROFITS EX

CEPTIONNELS REALISES EN PlilRIOiiE IJE 

GUERRE. - ARTICLE 15, ALINEA 2, DE LA LO'l. 

DU 16 OCTOIJRE 1945. - RECOUVREMENT DE 

L'IMPOT. - PRESCRIPTION DE CINQ ANS PRE~ 
VUE PAR L' ARTICLE 78 DE L' ARRETE ROYAL Dll' 

22 SEPTE~illRE 1937 MODIFIE PAR L'AitTICLE 6 
DE L' ARRETE DU REGEN'f DU· 31 OCTOBRE 1937~ 
- DISPOSITION NON APPLICABLE. 

1 o et 2° Ni les interets de retard prevus 
par l' aTticle 13, § 1••r, alin6a 2, de lq,. loi 
dtt 16 octobt·e 1945 etablissant un imPot 
extt·aot·dinaire, ni l'action en recouvrec 
ment de cet irnpOt, ne se presct·ivent 
dans le delai de cinq ans prevu respeo~ 
tivement pat· l'article 2277 dtt Code ci~ 
vil et par l'article 78 de l'an·ete 1·oyal 
dtt 22 septembre 1937 modijie par l'at·tic 
cle 6 de l' an·ete du Regent dtt 31 octo br"e 
1941. 

(ETA'!, BELGE, ~IiNISTRE DES FINANCES,. 

C. LEGEIN E'l' HENDRICKX.) 

ARRI£'1'. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rend~ 
le 2! avril 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles :l'ar, 13, 15 de la loi · d u 
16 octobre 1945 etablissant un impot ei
traordinaire sur les revenus, benefices et 
profits exceptionnels realises en periode 
de guerre, tel que ledit article 13 a ete 
modifie par !'article 5 de la loi du 19 mars 
1953, et 6, alinea 1•r, de ladite loi, en ce 
que, confirmant le jugement dont appel, 
l'arret attaque decide que la creance du 
demandeur, etant la part de la defende
resse dans les inter~ts moratoires sui· sa 
part dans l'impot extraordinaire dil par 
son pere en vertu de la loi du 16 octobre 
19J5 etablissant un impot extraordinaire 
sur les revenus, benefices et profits ex:'
ceptionnels realises en periode de guerre, 
e,st prescrite et que le commandement qui 
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lui a ete signi:fie le 23 decembre 1958 est 
nul, au motif qu'il s'est ecoule plus de 
cinq ans entre le 31 mars 1953, fin de l<t 
periode' pour laquelle les interets ont ete 
calcules, et la date <Ie ce commandement, 
de sorte que la defenderesse pent invo
quer l'article 2277 du Code civil, alors 
que· cet article n'est pas applicable aux 
interets en matiere d'impot extraordi
naire, tmisqu'il resulte de l'article 13, 
§ 1'0"; de ladite loi du 16 octobre 19!5 que 
les interets dus sur cet imp6t sont des in
terets moratoires sui gener·is, qui n'ont 
rien de commun avec les interets mora
toires relatifs aux impots ordinaires, ni 
avec les interets moratoires ordinaires, 
mais constituent, au contraire, nne aug
mentation de l'impot dont ils font partie 
integrante et peuvent, des lors, etre re
couvres pendant trente ans a partir de 
hi date de l'executoire du role : 

Attendu que l'article 13, § 1~", de la loi 
<lu 16 octobre 19:15 dispose : « L'impot 
extraordinaire doit etre acquitte au plus 
tard le 1~" janvier 1946, meme si a cette 
date la cotisation n'est pas encore com
prise au role ou n'a pas encore ete noti
fiee au contribuable. A defaut cle paye
ment au 1er janvier 1946, le montant dil 
est productif, au profit du Tresor, de !'in
teret de 5 p. c. l'an pour la duree clu re
tard ll; 

Que l'article 15 de laclite loi dispose : 
(( l'impot extraordinaire pent etre eta
bli ... pendant dix ans a partir du 1er jan
vier 1945 et etre recouvre pendant trente 
ans a partir de Ia date de l'executoire du 
role)); 

Attendu qu'il apparaft de ces disposi
tions que l'article 2'Zl7 du Code civil est, 
par la volonte du legislateur, inapplica
ble en matiere d'impot extraorclinaire; 

Attendu, en effet, d'une part, que le le
gislateur a voulu que, quelle que soit la 
date de l'enrolement de la cotisation a 
l'impot extraordinaire, tons les redevables 
de cet impot soient traites cle maniere 
.;~gale; que cette egalite n'aurait pas ete 
realisee si les interets prevus par !'arti
cle 13, alinea 1•r, de ladite loi s'etaient 
:prescrits par cinq ans ; 
· Attendu, d'autre part, que la loi du 
16 octobre 1945 deroge expressement au 
principe de la prescription de cinq ans 
prevue par l'article 78 de l'arrete royal du 
22 septembre 1937, tel qu'il fut moclifie 
par l'article 6 de l'arrete clu Regent du 
31 octobre 1947, en disposant, en son arti
cle 15, que l'impot extraordinaire peut 

etre recou vre pendant trente ans a partir 
de la elate de l'executoire clu role; 

Que le moyen est fonde : 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl au 
second moyen, qui ne pourrait entrainer 
nne cassation plus etendue, casse l'arret 
attaque, en tant qu'il decide que la 
creance du clemancleur a charge de la cle
fenderesse est prescrite et declare riul le 
commandcment a cet egarcl et en tant 
qu'il condainne le demandeur a un tiers 
des depens ; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; condamne les 
clefendeurs aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Gancl. 

Du 5 juin 196!. - 1"" ch. - Pn3s. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. MM. Van Leynseele et Bayart. 

l"" CH. - 5 juin 1964. 

RENONCIATION. - MATIEUE CIVILE. -
RENONCIATION A SE PREV ALOIR DE LA NUL
LITE D'UNE OBLIGATION. - RENONCIATION 
POUVANT RESULTER DE L'EXECUTION VOLON
TAIRE AVEC CONNAISSANCE DU VICE El\'TACHANT 
CELLE-CI. 

La 1·enonciation a se prevaloir de la nul
lite d'ttne obligation pettt res1tlter de 
l' emeoution volontaire de cette o bliga
tion avec connaissance dtt vice l'enta
chant (1). 

(SOCIETE ANONYME (( SOCIJif:TJf; D'ASSURANCES 
DE SCHELDE ll, C. VAN DEN BROUCKE.) 

ARRJh'. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee. 
rendue le 25 janvier 1963 par le conseil 
cle prud'hommes cl'appel cle Bruges, cham
bre pour employes; 

I 

(1) Cass., 6 decembre 1956 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 361) et les conclusions du ministere 
public. 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1109, 1110, 1116, 130!, 1338 du 
Code civil, et 97 de la Constitution, en ce 
que, apres avoir constate que, par contrat 
ecrit du 22 decembre 1961, le defendeur 
avait ete engage par la demanderesse en 
qualite d'inspecteur, qu'il n'avait pas 
mis la demanderesse au courant de 
ce qu'il avait ete condamne par le tri
bunal correctionnel de Bruges du chef 
de faux en ecritures et usage de faux, 
concernant des actes commis en qua
lite d'inspecteur d'une autre compagnie 
d'assurance, et qu'il avait produit des cer
tificats emanant de personnalites et da
tant d'assez longtemps ou ayant apparem
ment ete delivres par des personnes qui 
n'etaient pas au courant de la situation 
exacte du defendeur, que la demande
resse, informee de cette situation, avait 
ecrit au defendeur, par lettre recom
mandee du 25 janvier 1962, qu'e1le «met
tait immediateme'llt fin au contl'at ll, que 
plus tal'd elle a precise qu'·eHe a vait 
ete trompee par le defendeur et que le 
contrat etait nul a defaut de consente
ment vaiable et notamment en raison 
d'erreur ou de dol, la sentence attaquee 
a decide que la demanderesose « ne pou
vait pretendre qu'a defaut de consente
ment valablle et. notamment en' raison 
d'erreur ou de dol, le contrat n'a pas 
existe entre parties, puisqu'il apparait 
avec certitude, de la correspondance, que 
diverses dispositions de ce m~me contrat 
out ete executees par la demanderesse 
sans aucune reserve ll, et a, des Iors, con
damn€ la demanderesse a payer au defen
deur diverses sommes, en execution du 
contrat, et notamment une somme de 
28.500 francs a titre de dommages-inter~ts 
du chef de rupture de contrat, alOI's que, 
premiere branche, le simple fait d'execu
ter sans reserve diverses dispositions d'un 
contrat n'implique pas en soi que le con
trat n'etait pas nul et que la pai'tie inte
.ressee avait renonce au droit d'invoquer 
la nullite du contrat du chef d'erreur ou 
de dol, que la sentence attaquee n'aurait 
pu considerer !'execution du contrat 
comme une renonciation au droit d'invo
quer la nullite dudit contrat que si elle 
avait constate que le contrat avait ete 
execute en connaissance de cause de la 
nullite, que le juge du fond n'a pas fait 
cette constatation et a, au contraire, re
.leve que, des qu'elle avait ete avisee du 
dol dont elle avait ete la victime, la de
manderesse avait mis fin au contrat, de 
sorte que la decision n'est pas legalement 

motivee (violation de !'article 97 de la 
Constitution) ; et ai01·s Que, seconde bran
che, il est contradictoire, d'une part, de 
constater que le defendeur avait trompe 
la demanderesse et que la demanderesse, 
<<mise au courant du dol, avait ecrit au 
defendeur qu'elle mettait immediatement 
fin au contrat ll, et, d'autre part, de de
cider que !'execution de diverses disposi
tions du contrat, et notamment la preten
due resiliation dudit contrat, avait 
comme consequence que la demanderesse 
n'etait plus en droit de se prevaloir du 
dol, et que cette contradiction dans Ies 
motifs equivaut au defaut des motifs re
quis par !'article 97 de la Constitution; et 
alors que, troisieme branche, aux termes 
de !'article 130! du Code civil, !'action en 
nullite d'une convention et, a fortiori, 
!'exception qui en est deduite durent dix 
ans, et qu'aux termes de !'article 1338 du 
m~me code un contrat nul ne peut ~tre 
confirme ou ratifie que lorsque Ia partie 
interessee avait !'intention «de reparer le 
vice sur lequel cette action est fondee ll 
ou avait execute volontairement !'obliga
tion nulle « apres l'epoque a laquelle 
!'obligation pouvait ~tre valablement con
firmee ou ratifiee n, de sorte que la sen
tence attaquee a viole lesdits articles du 
Code civil en decidant que le contrat liti
gieux, nul du chef de dol, pouvait ~tre 
confirme ou ratifie par la simple execu
tion de quelques-unes de ses dispositions 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, sans Hre critiquee de ·~e 
chef, la sentence constate, d'une part, 
que, « mise au courant de la situation 
exacte de l'intime ll (ici defendeur), c'est
a-dire celle qui devant le juge du fontl 
etait invoquee par la demanderesse pour 
fonder !'exception de nullite du contrat, 
la demanderesse ecrivait par lettre re
commandee du 25 janvier 1962 au defen
deur : « nous vous avisons que nous met
tons fin au contrat d'emploi a la date de 
ce jour ll, et, d'autre part, que le conge 
qui fut donne par la demanderesse au de
fendeur etait nul en raison de !'absence 
de notification du motif du conge; 

Attendu que, .sans ~tre non plus criti
quee de ce chef, la sentence constate que 
dans des lettres adressees au defendeur 
et au conseil de ce dernier la demande
resse precisait qu'elle mettait fin au con
trat pour motifs graves et qu'elle versait 
ou avait verse des sommes qui etaient 
dues en vertu de ce contrat; 

Attendu que la renonciation, par le de-
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biteur, a se prevaloir de la nullite d'une 
obligation pent resulter de !'execution vo
lontaire de cette obligation avec connais
sance du vice entachant celle-ci; 

Attendu que, des circonstances que ta 
demanderesse avait, bien qu'elle connilt 
le vice qui aurait entache la valiclite du 
contrat d'emploi qui la liait au defendeur, 
d'une part, decicle de mettre fin au con
trat, d'abord le 25 janvier 1962 puis le 
15 fevrier 1962, et, d'autre part, paye au 
defendeur le traitement et une somme re
presentant des conges payes, dus en vertu 
du contrat, la sentence a legalement pu 
deduire que la demanderesse ne pouvait 
plus se prevaloir de la nullite fondee sur 
1'erreur ou le dol, qui aurait entache' le 
contrat, puisqu'elle avait renonce a s'en 
prevaloir par suite de !'execution volon
taire faite en connaissance de cause; 

Sur les deuxieme et troisieme bran
ches: 

Attendu que la sentence ne se borne pas 
a !).ffirmer, en general, que la demandc
resse ne pouvait plus invoquer le dol, 
mais decide que, pour les raisons reprises 
dans la reponse a la premiere branche, 
elle avait renonce au droit de se prevaloir 
de la nullite du contrat en raison de ee 
dol; 

Attendu, par ailleurs, que la sentence 
n'a nullement constate que « le contrat 
litigieux etait nul pour cause de dol ll ; 

Attendu, enfin, qu'il resulte de la re
ponse donnee' a la premiere branche du 
moyen que, loin de violer les articles 1304 
et 1338 du Code civil, la sentence a legale
ment decide que la demanderesse ·n'etait 
plus en droit de se prevaloir de la nullite 
du contrat; 

Qu'en aucune de ses branches le moyen 
ne pent i\tre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne l a 
demanderesse aux clepens. 

Du 5 juin· 1964. - 1"" ch. - Pre.~. 
M:. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. con f. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - J'l. MM. Struye et Van Leynseele. 

2e CH. - 8 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - DIELAI. 
M:A'l'IERE DE MILICE. - DECISION DU COi1-
SEIL SUPERIEUR DE MILICE. - POURVOI DIJ 

MILIOIEN. - PLUS DE QUINZE JOURS APRES 
LA RECEPTION DE LA NOTIFICATION. ~POUR" 
VOl TARDIF. 

Est tanlif et, pa·rtant, non 1·ecevable le 
pozwvoi d'tm milicien contTe ww deci
sion dtt conseil sttpe·riem· de milice, qui 
est aa1·esse au gTeffe de la cour de cas
sation pltts de quinze jotws apTes recep
t-ion de la notification de· cette deci
sion (1). (Lois coorclonnees sur la 
milice, art. 51.) 

(DESMET.) 

ARRJ!;-r. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 17 decembre 1963 par le conseil 
superieur de milice ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 51 
des lois sur la milice, co01·donnees le 
30 avril 1962, le pourvoi du milicien doit, 
a peine de nullite, i\tre adresse au greffe 
de la cour de cassation, dans les quinze 
jom·s de la reception de la notification de 
la decision attaquee ; 

Qu'en l'espece le milicien a rel;u noti
fication de cette decision le 24 decembre 
1963 et que le pourvoi n'a ete adresse au 
greffe de la cour que le 29 janvier 196!; 

Que le pourvoi n'est pas. recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 8 juin 196i. - 2e ch. - PTes. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVI. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2° CH. - 8 juin 1964. 

ROULAGE. - lNFRAC'l'ION CONSTATEE A 
I/ AIDE D'UN « COMPTEUR KILOMlETRIQUE Jl. -

POUVOIR D' APPRECIATION DU JUGE DU FOND. 

L'utiUsation d'un appaTeil « compteur ki
lomet1"iqtte JJ pouT constateT ceTtaines 
int1·actions fi, la police dtt 1·oulage 
n'etant ni interclite ni 1·eglee par la loi 
le jttge au fond app1·ecie, dans chaqu~ 
cas, la valeu1· p1·obante des constata
Uons faites a l' aide de cet appareil (2). 

(1) Cass., 18 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 469). 

(2) Camp. cass., 7 octobre 1963, supra, 
p. 124. 
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(CLAESSEI\'S.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 avril 1963 par le tribunal cor
rectionnel d'Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de ce que le jugement 
attaque condamne la demanderesse pour 
avoir depasse la vitesse maximum autori
see, se fonde a cet effet sur les indica
tions donnees par le compteur kilometri
que de la voiture du verbalisant, sans que 
le juge ne dispose de la preuve de la pre
cision et de !'exactitude technique de cet 
appareil, et estime qu'il incombe a la de~ 
manderesse de prouver les erreurs even
tuelles de cet appareil, ce qui implique 1a 
possibilite d'une incertitude du seul mode 
de preuve retenu par le juge pour former 
sa conviction, alors que le fardeau de la 
preuve n'etait pas a charge de la deman
deresse, celui-ci incombant, en matiere re
pressive, exclusivement au ministere pu
blic; qu'en imposant a la demanderesse 
la preuve d'une inexactitude eventuelle 
de l'appareil, le juge admet, en l'espece, 
!'existence d'un doute; qu'il est contra
dictoire, d'une part, d'attribuer a l'appa
reil la valeur d'une « preuve certaine )) et, 
d'autre part, de considerer qu'il appar
tient eventuellement a la demanderesse 
d'en prouver !'inexactitude eventuelle, et 
que le fait d'admettre en matiere repres
sive des modes de preuve incertains, tel 
ledit appareil, viole les droits de la de
fense, compte tenu de l'impossibilite ab
solue d'en etablir le bon fonctionnement 
lors de la constatation de !'infraction : 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'interdit l'emploi, comme mode de 
preuve, du compteur kilometrique d'une 
voiture de police pour constater la vitesse 
d'un vehicule; qu'il appartient, des lors, 
au juge du fond d'apprecier, dans chaque 
cas, la force probante des constatation~ 
faites a l'aide d'un tel appareil et que 
cette appreciation, lorsqu'elle git en fait 
comme en l'espece, est souveraine; 

Attendu que le juge releve « que la con
statation faite a l'aide du compteur kilo
metrique du verbalisant doit, en l'espece, 
etre consideree comme digne de credit )) ; 
qu'il resulte de ce motif que le ministere 
public a fait la preuve qui lui incombait 
et que les droits de la defense n'ont pas 
ete violes; 

Attendu que le jugement ne declare pas 
qu'il appartient a la demanderesse de 
faire la preuve d'erreurs eventuelles de 
l'appareil; qu'au contraire, il admet le 
bon fonctionnement de celui-ci en conside
rant « qu'en l'espece rien ne permet de 
pretendre que le compteur kilometrique 
de la police n'aurait pas indique Ja vi
tesse exacte )) ; 

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 la 
demanderesse aux frais. 

Du 8 juin 1964. - 2" ch. - P.res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JI.II. Delahaye. -
Ooncl. cont. l\L Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 8 juin 1964. 

INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - PRf:Li!:vEMENT SANGUIN E'r 
ANALYSE DU SANG. - l\fETHODE D'ANALYS!C 
SUIVIE PAl" L'EXPERT ET APPAREIL UTILISE 
PAR LUI. - CONS'fATA'l'ION. 

-Si aucune disposition legale n'oblige l'ex
pet·t qui a procede a l'analyse au sang 
preleve alt coltt·s d'ltne instTuction jud·i
ciait·e, Olt a l'occasion d'un accident an 
r·oulage, a constater dans son t·apport 
qn'il a effectue cette analyse suivant la 
methode decrite dans les aTretes r·oyau:c 
des :{0 jltin 1959 et 4 avril 1961 et ti. 
l'aide de l'appat·eil qlti y est indique, il 
incornbe, en cas de contestation, alt 
juge de t·echercher si ces prescription8 
ant ete observees (1). (Code d'instr. 
crim., art. 44bis; loi du 1~r aoilt 1899, 
art. 4bis et 4tet·; loi du 15 avril 195~, 
art. 1•r et 4; arrete royaux des 10 juin 
1959, art. 7 et 8, et 4 avril 1961.) 

(1) Cons. ]'expose des motifs et le rapport 
de la Commission de la justice du Senat (Doc. 
JJa1"lern., Chambre, 1955-1956, n° 397-1, p. 9, et 
Seuat, 1957-1958, no 245, p. 409), ainsi que 
cass., 9 septembre 1963, supra, p. 29. 



1064 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

(DE GROOF, C. VAN HOVE, ARIEN 

ET HINNEKENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 2 octobre 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 418, 420 clu Code penal, 2-1, 2-3, 
2-7, 3, 4bis et 4te1· de la loi du 1~r aoflt 
1899 portant revision de la legislation et 
des reglements sur la police clu roulage, 
moclifiee par la loi clu 15 avril 1958, 1•r, 7 
et 8 de l'arrete royal clu 10 juin 1959 rela
tif au prelevement sanguin en vue du do
sage de l'alcool, :Jier de !'arrete royal du 
4 avril 1961 relatif a la methode de dosage 
de l'alcool dans le sang, 44bis, speciale
ment § 4 (article :Jier de la loi du 15 avril 
1958), 154, 189 et 211 du Code d'instruc
tion criminelle, 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'arret attaque prononce la con
damnation du demandeur taut sur !'ac
tion penale que sur les actions civiles 
exercees contre lui, le declare partielle
ment responsable de !'accident et de ses 
consequences dommageables, et n'ac
cueille, des lors, que partiellement aussi 
son action civile, aux motifs, notamment, 
« que si le demandeur a perdu le contr<ne 
de sa direction, cela est dfl., en partie, i'l 
ce qu'il a ete aveugle par la seconde pre
venue (ici clefenderesse) et aussi, pour 
nne bonne part, a ce que ses · reflexes 
etaient diminues par suite de !'absorption 
de boissons alcooliques, cet etat etant 
confirme par !'analyse du sang, qui re
vele un taux d'alcool de 1,56 gramme pour 
mille )), et << que la nullite du rapport ju
diciaire du docteur Van Roy contenant 
l'analyse chimique est invoquee en vain, 
aucune disposition legale n'obligeant l'ex
pert a mentionner clans son rapport qu'il 
a suivi la methode d'analyse prescrite 
par l'arrete royal clu 4 avril 1961 )), alors 
que, premiere branche, l'expert requis 
par l'autorite judiciaire pour effectuer 
l'analyse clu sang en vue clu dosage d'al
cool, doit proceder suivant la methode 
prescrite dans l'annexe a laquelle ren
voient les articles 8 de l'arrete royal du 
10 juin 1959 et 1~r de l'arrete royal du 
4 avril 1961, et a l'aide d'un appareil 
agence ainsi qu'il est dit dans l'annexe, 
et qu'en l'espece, ni le rapport de 

l'expert, ni aucune piece du dossier ne 
permettant de controler si l'expert 3. 

opere conformement a la methode pre
serite et a l'aide de l'appareil prescrit, le 
rapport judiciaire du docteur Van Roy 
portant !'analyse chimique est nul, ainsi 
que l'arret qui se fonde sur ce rapport; 
al01·s que, seconde branche, en con
statant qu'aucune disposition legale 
n'oblige l'expert a mentionner dans son 
rapport qu'il a suivi la methode d'analyse 
prescrite, l'arret n'a pas repondu au 
moyen par lequel le demandeur soutenait 
en conclusions qu'il ne resulte d'aucun 
element du rapport de l'expert Van Roy. 
ni d'une autre piece de la procedure, que, 
pour effectuer l'analyse, l'expert commis 
se soit conforme aux dispositions de !'ar
rete royal du 4 avril1961, et que, a detaut 
par la cour d'appel de pouvoir s'en assu
rer, ce rapport doit etre considere comme 
nul, et alors que l'arret a neanmoins con
siclere ledit rapport comme valable; sans 
donner de raison justifiant a suffisance 
cette decision relativement au moyen de 
nullite propose en conclusions par le de· 
mandeur: 

Attendu que le § 4 de !'article 44bis in
sere dans le Code d'instruction criminelle 
par la loi du 15 avril 1958, paragraphe 
applicable en vertu de l'article 4ter de la 
loi du 1'•r aoflt 1899 en cas cl'infraction 1: 
cette derniere loi, dispose que !'analyse 
de l'echantillon de sang pris lors d'un 
prelevement sanguin est faite dans un des 
laboratoires agrees a cet effet par le Roi, 
et que le Roi regle notamment les moda
lites de I' analyse de l'echantillon sanguin; 

Attenclu que les mesures cl'execution 
font l'objet de !'article 8 de l'arrete royal 
du 10 juin 1959 et de l'annexe II dudit 
arrete, annexe dont les dispositions ont 
ete remplacees par l'arrete royal 1n 
4 avril 1961; · 

Qu'aux termes cluclit article 8, l'analyse 
de sang est effectuee, suivant la methode 
decrite dans l'annexe II, a l'aide d'un ap
pareil agence ainsi qu'il est dit dans cette 
annexe; 

Attendu que les conditions imposees 
pour l'analyse de sang tendent a ce que 
l'analyse soit entouree du maximum de 
garanties scientifiques possibles, de sorte 
qu'il puisse etre accorde un juste credit 
au resultat de cette operation; 

Attendu que le demandeur avait sou
tenu en conclusions qu'il ne resulte d'au
cun element du rapport d'expertise, ni 
d'aucune autre piece de la procedure, que 
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!'expert ait procede a !'analyse, scientifi
quement, en se conformant aux disposi
tions de !'arrete royal du 4 avril 1961, et 
que, a defaut pour la cour d'appel de 
pouvoir s'en assurer, ce rapport doit etre 
considere comme nul; 

Attendn qu'en raison des prescriptions 
de l'article 8 de l'arrete royal du 10 juin 
1959, le juge ne pouvait regulierement re
jeter les conclusions du demandeur au 
seul motif « qu'aucune disposition legale 
n'oblige !'expert a mentionner dans son 
rapport qu'il a suivi la methode d'analyse 
prescrite par l'arrete royal du 4 avril 
1961 >), sans constater en meme temps que 
l'expert avait suivi cette methode et 
s'etait servi de l'appareil qui s'y trouve 
decrit; 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que la cassation de la decision 

rendue sur l'action publique exercee a 
charge du demandeur entra!ne celle de la 
decision, non definitive, rendue sur l'ac
tion civile exercee par la defenderesse; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il prononce la condamnation tant 
penale que civile du demandeur, que sur 
!'action civile de celui-ci il limite la con
damnation des defendeurs ArH:;n et Hin
nekens a un tiers des dommages subis par 
le demandeur et qu'il statue sur les frais; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne Van Hove a la 
moitie des frais et ArH!n et Hinnekens a 
!'autre moitie; renvoie la cause, ainsi li
mitee, devant la cour d'appel de Gaud. 

Du 8 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Goncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. De Bruyn. 

2° CH. - 8 juin 1964. 

1° PREUVE. - MA'l'IERE REPRESSIVE. 

DECLARATIONS SUCCESSIVES D'UN 'rEMOIN. -

For A LEUR ACCORDER. - APPRrECIATION DU 

JUGE DU FOND. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRA T). - RESPONSABILI'J1E DU C01>1ME1'

l'ANT. - DOMMAGE CAUSE PAR LE PREPOs,f: 

DANS SES FONCTIONS. -NOTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 

CIVILE. - PARTIE CIVILEMEN1' RESPONSABLE 

SOU'l'ENANT QU'ELLE A, 1\>IALGRE SA RESPONSA

BILI'llE CIVILE LE DROIT DE RECLAMER AU 

PREVENU LA ~.EPARATION DU DOMMAGE QUE 

LUI ONT PERSONNELLEMENT CAUSE LES IN

FRACTIONS COMMISES PAR LE PREVENU. -

POINT DE REPONSE ADEQUATE. - REJET DE LA 

DEUANDE. NON M01'IVE. 

1o Le juge du fond apprecie souveraine
ment en fait la portee et !'exactitude 
des decla1·ations successives d'un te
moin (1). 

2° Pour qtb'ttn dommage ait ete cause 
dans les fonctions auxquelles le prepose 
etait emplo?Je, il n'est pas requis que 
l'acte illicite et dornmageable rentre 
dans les fonctions du prepose; il sujfit 
que cet acte ait ete accompli pendant la 
duree des fonctions et soit, fut-ce indi
rectement et occasionnellement, en re
lation avec celles-ci (2). (Code civil, 
art. 1384, al. 3.) 

3° Lorsque la partie citee comme civile
ment responsable du p1·eventb soutient 
que, meme si elle est responsable des 
consequences des infractions reprochees 
au prevenu, elle a neanmoins le droit 
de reclarner a ce de1·nier la reparation 
du dommage qtbe ces infractions lui ont 
personnellement cause, ne maUve pas 
regulierement le rejet de cette demande 
la decision qtti se borne a declarer que 
le premier juge a jttdiciettsement deduit 
les dispositions civiles des dispositions 
penales. 

(,JUNIUS, C. PELICAEN ET DE KNOP.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque,, 
rendu le 11 mai 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi forme par le de
mandeur comme partie civilement respon
sable : 

(1) Cass., 21 janvier 1963 (Bull. et PASiC., 
1963, I, 534). 

(2) Cass., 10 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 748) et Ia note signee W. G. 
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A. En tant que le pourvoi vise la d{ici
sion rendue sur l'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1384, ali
nea 3, du Code civil, en ce que les motifs, 
sur lesquels le jugement attaque se fonde 
pour decider que le demandeur est civile
ment responsable du defendeur De Knop, 
premiere branche, ne permettent pas de 
verifier la legalite de la decision, les de
clarations faites par le demandeur a la 
gendarmerie d'Asse ne pouvant faire 
preuve que de faits materiels, et non d'un 
lien juridique, tel celui de partie civile
ment responsable, seconde branche, le 
motif selon lequel «!'accident litigieux 
s'est procluit tandis que De Knop faisait 
nne course a .Asse, quelques heures plus 
tard, avant cle retourner avec le tracteur 
chez son employeur JJ, et celui selon le
quel << il suffit que l'acte ait ete accompli 
pendant la duree des fonctions JJ, sont 
contradictoires ou, tout au moins, ne per
mettent pas cle discerner si le jugement a 
entendu decider ou bien que l'employeur 
etait civilement responsable des conse
quences d'un acte accompli par un pre
pose, meme en dehors de ses heures cle 
service, des lors que cet acte avait quel
que rapport avec le service, ou bien que 
l'acte avait ete accompli au cours des 
heures de service et que pour ce motif 
l'employeur etait civilement responsable, 
le premier motif constituant, en tout cas, 
nne application erronee de l'article -1384, 
·alinea 3, clu Code civil, l'employeur 
n'etant pas responsable du dommage 
cause par un acte commis par un pre
pose en dehors de la duree de ses fonc
tions : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le jugement attaque n'est 
pas uniquement fonde sur les considera
tions « que Pierre Junius (le demandeur) 
a declare a la gendarmerie qu'il avait 
charge De Knop (le defenc1eur) de se ren
dre en Flanclre et qu'il etait civilement 
responsable de De Knop qui roulait pour 
son compte au moment des faits Jl et 
« qu'il n'importe aucunement que Pierre 
Junius ait ensuite retracte ces declara
tions Jl; 

Qu'il deduit clairement de ces declara
tions successives, dont il appartient au 
juge d'apprecier la portee et I' exactitude, 
ai:O:si que d'une serie d'autres circonstan
ces qu'il enumere, non pas que le cleman
deur est civilement responsable du defen-

deur, mais que l'accident s'est produit 
pendant !'execution, par le clefendeur, 
d'une mission dont il a ete charge par le 
demandeur, son employeur; 

Que le jugement permet ainsi l1e veri
fier la legalite de la decision et ne viole, 
des lors, pas les dispositions legales visees 
au moyen; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que le jugement constate « que 
!'accident s'est produit tandis que De 
Knop faisait une course a Asse, quelques 
heures plus tard, soit quelques heures 
apres etre revenu dans !'agglomeration 
Bruxelloise a son retour de Flandre ou il 
avait ete en mission, et avant de retour
ner avec le tracteur chez son employeur JJ; 

Que le jugement ajoute (( qu'il resulte 
de ces constatations que, bien que par 
elle-meme la course a Asse ne fit pas par
tie des fonctions du prepose, la mission 
n'etait cependant pas terminee au mo
ment de !'accident, le tracteur n'ayant 
pas ete reconduit chez l'employeur )J; 

Que ces constatations ne sont pas en 
contradiction avec le considerant selon 
lequel « il suffit que l'acte ait ete accompli 
pendant la duree des fonctions )) ; 

Attendu qu'il resulte de ces memes con
statations que le tribunal a decide sans 
ambiguite que cet acte a ete accompli 
<< pendant les heures de service Jl ou, en 
d'autres termes, «pendant la duree des 
fonctions JJ ; 

Qu'ainsi le tribunal a fait nne applica
tion exacte des dispositions legales indi
quees au moyen; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

B. En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue' sur I' action exercee par le 
defendeur Pelicaen contre le demandeur : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece, 
a laquelle la cour pent avoir egard, que 
le demandeur, partie civilement responsa
ble, ait notifie le pourvoi a la partie con
tre laquelle il est dirige; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

II. Quant au pourvoi forme par le de
mandeur comme partie civile : 

Sur le moyen pris l1e la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382, 1383 
et 138!, alinea 3, du Code civil, en ce que 
le jugement attaque a fonde le rejet de 
l'action exercee par le demandeur contre 
le defendeur De Knop sur le motif que 
« le premier juge a judicieusement deduit 
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les dispositions civiles des dispositions pe
nales JJ, alm·s que ce motif ne rencontre 

· pas les moyens par lesquels le demandeur 
soutenait que, meme s'il etait civilement 
responsable des consequences des infrac
tions reprochees au defendeur De Knop, 
il avait neanmoins le droit de reclamer 
a ce dernier la reparation du dommage 
qu'il avait personnellement subi ensuite 
des infractions commises par celui-ci : 

Attendu qu'en conclusions regulieres, 
devant le juge d'appel, le demandeur 
avait soutenu cc que, meme si le concluant 
etait declare civilement et solidairement 
responsable des amendes et des frais in
combant au prevenu De .Knop, ce dernier 
etait, en tout cas, tenu de reparer le dam
mage qu'il a cause au concluant, son em
ployeur, pur ses infractions; que, subsi
diairement, le concluant pouvait, en tout 
cas, invoquer !'article 8 de la loi du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail, tel 
que modifie par la loi du 4 mars 1954 (1), 
De Knop ayant commis nne faute lourde 
en conduisant, etant en etat d'ivresse, le 
vehicule du concluant, son employeur; 
que cette fuute lourde a cause le dommage 
du concluant Jl ; 

Attendu qu'a cet egard le jugement se 
borne a declarer (( que le premier juge a 
judicieusement deduit les dispositions ci
viles des dispositions penales Jl ; 

Qu'ainsi le jugement ne donne pas de 
reponse aux conclusions du demandeur; 

Que le moyen est fonde ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

que, en tant qu'il statue sur l'action exer
cee par le demandeur contre le defendeur 
De Knop; ordonne que mention du pre
sent arret sera faite en marge de la deci
sion purtiellement annulee; condamne le 
defendeur De Knop a la moitie des frais 
et le demandeur a l'autre moitie; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de J\llalines, siegeant en de
gre d'appeL 

Du 8 juin 196!. - 2• ch. - Pres. 
J\II. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp, M. de Vreese. -

(1) Sur ce que Ia disposition de l'article 4, 
§ J'er, de Ia loi du 4 mars 1954, modifiant !'ar
ticle 8 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat 
de travail, ne cesse pas d'etre applicable parce 
que le fait, cause du dommage, est une infrac
tion, cons. cass., 17 octobre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 176). 

Concl. cont. J\ll. Paul J\llahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Ch. J\llahieu (du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" cH. - 8 juin 1964. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 17. - PRIORUJES. - CONDUCTEUR EN
'J'REPRENAN'J' UNE MANCEUVRE ALORS QU'A1TOUN 
AUTRE CONDUCTEUR NE POUVAIT Jh'RE APERQU. 
- PAS D'INFRAC'fiON A L'ARTIOLE 17 PRE-
orrTI:. ' 

Ne contrevient pas a l'article 17 d~t Code 
de la route le conducteur q~ti ent?·eprend 
~tne ma1Hnuv1·e, alors qu'a~wun autre 
cond~wteur ne po~tvait etre aperou (2). 

(GIERTS, VEUVE PLAETSIER, C. DERIJOK.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; - Vu le 'jugement attaque, 
rendu le 2! mai 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Louvain, statuant en degre 
d'appel; 

En tant que les pourvois visent la de
cision rendue sur l'action exercee par 
Plaetsier, epoux decede de la demande
resse, contre le defendeur et reprise par 
les demandeurs, et sur l'action exercee 
par le defendeur contre Plaetsier 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 17 du Code de la route, en ce 
qu'aucune faute n'est imputee au defen
deur, alors qu'en debouchant d'un immeu
ble bftti ou non, le defendeur a execute 
une manoouvre et devait, des lors, con
formement audit article, ceder le passage 
uux autres conducteurs, ce qu'il n'a pas 
fait : 

Attendu que les conducteurs, que le con
dncteur qui vent execnter nne manoouvre 

(2) Cass., 5 novembre 1956 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 233) ; comp. cass., 6 octobre 1958 (ibitl .. 
1959, I, 123) et 30 mai 1960 (ibitl., 1960, I, 
1119). 
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doit laisser passer conformement a !'ar
ticle 17 du Code de la route, sont ceux 
dont il peut apercevoir la presence; 

Que le jugement constate que, lorsqu'il 
s'est engage sur la chaussee, le defendeur 
ne pouvait pas apercevoir de voiture; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 21-2 du Code de la route, en ce 
que Plaetsier n'a a aucun moment franchi 
la ligne blanche continue, a entame sa 
manoouvre de depassement a un moment 
oil le defendeur quittait son champ et 
pouvait s'attendre a ce que le defendeur 
le laissi\t passer, de sorte que sa manam
vre de depassement n'entra'lnait aucun 
risque d'accident si le defendeur s'etait 
conforme a !'article 17, et que, des lors, 
l'on ne pent pretendre que Plaetsier .a 
contrevenu audit article 21-2 : 

Attendu qu'il resulte de la reponse au 
moyen precedent que Plaetsier ne pouvait 
s'attendre a ce que le defendeur le laissfit 
passer; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 8 juin 196±. - 2<' ell. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

26 CH. - 3 juin 1964. 

1° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE .lUGE DU FOND. - MA'l'IERE RIE
PRESSIVE. - INFRACTIONS CONSTITutES PAR 
UN OU PLUSIEURS FAITS, - APPRECIATION 
EN FAil' SOUVERAINE. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE .lUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. -FAIT PENAL UNIQUE. - APPRE
CIA'l'ION EN FAI'l' SOUVERAINE. 

1 o Le juge dlt fond apprecie souveraine
ment, en fait, si £les infractions sont 
constituees par wt meme fait ou par des 
taUs £listincts (1). (Code penal, art. 65.) 

2° Le j1tge du tona apprecie soltvm·aine-

(1) Cass., 29 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 923). 

ment, en fait, si plusie·urs faits consti
tuent, en raison de l'unite £l'·intention, 
~tn fait penal unique (2). (Code penal, 
art. 65.) 

(ZUIDERENT.) 

ARRJIT. 

LA COUR; - Vu les deux arrets atta
ques, rendus le 22 juin 1963 par la cour 
cl'appel de Bruxelles; 

Attenclu que les pourvois diriges contre 
ces arrets sont connexes; 

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

Sur le m~yen pris de la violation de 
!'article 65 du Code penal, en ce que, par 
les deux arrets renclus a la meme date, 
la cour d'appel a prononce deux peines 
distinctes contre le demancleur, clu chef 
d'avoir pollue des voies navigables, dans 
la cause n° 1212 (ici n° 6508) entre les 
18 ao1lt 1961 et 13 juin 1962, et clans la 
cause n° 1213 (ici n° 6507) le 8 octobre 
1962; alors que le fait clu 8 octobre 1962 
est la continuation de !'infraction com
mise entre les 18 ao1lt 1961 et 13 juin 1962, 
et que, clans les deux cas, le clemancleur a 
agi avec une seule et meme intention de 
se debarrasser des eaux usees, alors que 
dans les deux conceptions, infraction con
tinue ou unite d'intention, une seule peine 
clevait etre prononcee, comme le conseil 
du demancleur l'avait clemande clevant la 
cour d'appel : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egarcl que le 
clemancleur ou son conseil aient conclu 
devant la cour d'appel que !'infraction du 
8 octobre 1962 soit consideree comme la 
continuation de !'infraction_ commise en
tre les 18 ao1lt 1961 et 13 juin 1962, ou que 
ces infractions soient considerees comme 
etant le resultat d'une seule et meme in
tention, afin que, quelle que soit la con
ception a laquelle la cour d'appel se raJ
lie, nne seule peine soit prononcee; 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement en fait si nne infraction procede 
d'un ou de plusieurs faits, comme aussi 
si plusieurs infractions constituent un 

(2) Cass., 18 mars 1963 (Bttll. et PAsrc., 1963, 
I, 784). 
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seul fait punissable en raison de !'unite 
d'intention; 

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

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

II. En tant que le pourvoi, forme dans 
la cause no 6508, est dirige contre la deci
sion rendue sur !'action civile : 

Attend,u que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, joint les causes nos 6507 
et 6508; rejette les pourvois; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 8 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire,, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" cH. - 8 juin 1964. 

10 ROULAGE.- PREUVE DES INFRACTIONS. 
- CONST<\TATION DE L'INFRACTION. No-
TION. 

2° DROITS DE LA DlTIFENSE. MA-
TIERE REPRESSIVE. - PREVENU SOUTENANT 
QU'IL N' A PAS EnE MIS A MftME DE PROCEDER 
A UNE YEIIIFICATION UTILE. - VERIFICATION 
NON DEMANOOE. - POINT DE VIOLATION DES 
DROITS DE LA DEFENSE. 

1 o La ci1·constance que les agents charges 
de s~wveiller l' execution de la loi et des 
reglements sur la police du roulage ont 
fait usa,qe d'un appareil technique, no
tamment d'un « teletach11metre >>, n'em
peche pas qu'ils cc constatent » l'infrac
tion a1~ sens de l' article 4 de la loi du 
1ar aoi/.t 1899 (1) 0 

2° Lorsq~te le p1·evenu soutient qu'il n'a 
pas ete mis a meme de proceder !i une 
vel"'ification utile, les d·roits de sa de
fense n'ont pas ete violes des lors qu'il 
n' a pas sollicite cette verification (2). 

(1) Cons. cass., 7 octobre 1963, supra, p. 12·t, 
et !'arret de ce jour, p. 1062. 

(2) Cons. cass., 17 octobre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 109) 0 

(VAN HECKE.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu Ie 26 juin 1963 par le tribunal cor-. 
rectionnel de Gand, statuant en degr~ 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des regles organiques de la preuve et 
de !'article 97 de la Constitution, en ce 
que c'est a tort que les verbalisants rele
vent dans leur proci~s-verbal cc nons avons 
constate », alors qu'ils n'ont fait aucune 
constatation et que l'un d'eux a fait usage 
d'un teletachymetre, de sorte que le tribu" 
nal correctionnel perd de vue qu'un seul 
des verllalisants, a savoir le marechal 
des logis-chef Van de Meulebroecke, a 
constate !'infraction et ne repond pas de 
maniere adequate aux conclusions du de~ 
mandeur sur ce point : 

Attendu que le jugement retient les 
constatations faites par la gendarmerie, 
dans la mesure ou elles correspondent a 
la realite, puisqu'il precise cc que le ma
rechal des logis-chef Van de Meulebroecke. 
a confirme a !'audience avoir lu person
nellement sur le teletachymetre la vitesse 
a laquelle l'appelant (ici demandeur) a 
franchi les cables et avoir transmis a 
l'equipe verbalisante !''indication ue cette 
vitesse, ainsi que celle du numero de la 
plaque d'immatriculation; que, partant, 
le proces-verbal relate des constatations 
personnelles dudit verbalisant, bien que 
ces constatations aient ete faites a l'ait!e 
d'un moyen technique, a savoir un c< tele
tachymetre » ; 

Attendu qu'il en resulte aussi que le 
jugement a repondu ue maniere aclequafe 
aux conclusions du demandeur; 

Que le moyen manque, des lors, en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola: 
tion des droits de la defense et de !'arti
cle 97 de Ia Constitution, en ce que, pre
miere hranche, si le demandeur a pu exa
miner le teletachymetre, il n'a cependant 
pu verifier le fonctionnement du systeme 
mecano-electronique interne; en ce que, 
secom1e branche, aux conclusions par les
quelles le clemandeur soutenait que le tri
bunal n'etait pas en mesure de contrOler 
lui-meme le teletachymetre, le jugement 
attaque s'est borne a reponclre que les 
declarations des verbalisants concernant 
le bon fonctionnement clu teletachymetre 
entrainaient la conviction du tribunal et! 
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que, dans le cas present, on pouvait faire 
credit aux donnees du teletachymetre : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que les droits de la defense 
n'ont pas ete violes, puisqu'il etait loisi
ble au demandeur, s'il existait quelque 
do'ute au sujet du fonctionnement techni
que dudit appareil, de solliciter une me
sure d'instruction, ce qu'il n'a pas fait; 

.Quant a la seconde branche : 

Attendu qu'il resulte des termes du ju
gement que le tribunal a estime, sur la 
base des elements de la cause, que le tele
tachymetre, dont il a ete fait usage, fonc
tionnait correctement et qu'on pouvait 
faire credit a ses indications; que cette 
appreciation constitue une reponse ade
quate· aux conclusions du demandeur ; 
:'Attendu qu'en chacune de ses branches 

le moyen manque en fait; 
Attendu que les formalites substantiel

les on prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
illa. loi; 

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

Du. 8 juin 196±. - 2e ch. - P·res. 
M ... Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaeri. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2° CH. - 8 juin 1'964. 

1° DENREES ALIMENTAIRES. - Ex

PERTISE E'l' COMMERCE DES VIANDES. - LOI 

·DU 5 SEPTEMBRE 1952. - PREUVE DES IN

FRACTIONS. 

2° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 

.. A'l"l'ESTATIONS ECRI'l'ES. - VALEUR PRO

. BANTE. - APPRECIA'l'lON PAR LE JUGE DU 

.FOND. 

3° DENREES ALIMENTAIRES. - Ex-

. (1). Cons. l'expose des motifs et les rapports 
des ·Commissions de la Chambre et du Senat 
(Doc. parlem., Chambre, 1947-1948, no 392, et 
1948-1949, no 351, et Senat, 1951-1952, no 359), 
et cass., 3 fevrier 1964, troisieme espece, 
s"pn•, p. 585. 

(2) Cass., 24 juin 1957 (B,ll. et PAsrc., 1957, 
I, ·1280) ; comp., en matiere civile, cass., 3 juin 

PER'l'ISE ET CO"iMERCE DES VIANDES. - LOI 

DU 5 SEPTEMBRE 1952, ARTICLE 13. - BUT 

DE CET'l'E DISPOSIU:ON LEGALE. 

;to DENREES ALIMENTAIRES. - Ex

PERTISE ET COMMERCE DES VIANDES. - AR

RE'l'E ROYAL DU 23 MARS 1961 RELA'l'IF A LA 

PREPARATION DES VIANDES, ARTICLE 2. -
VENTE, EXPOSITION EN VENTE OU DETENTION 

POUR LA VENTE DE VIANDES PREPAREES CON

TENANT UN 'l'AUX EN PHOSPHATES EXCEDANT 

CELUI QU' AU'l'ORISE CETTE DISPOSITION RE

GLE'dEN'l'AIRE. - INFRACTION INDEPENDANTE 

DE L'ORIGINE DE CE TAUX E'l' DE LA QUANTITE 

DE VIANDES PREPARlli:ES. 

1° Les infractions ci la loi dn 5 septembre 
195'/J relative ci l' exper·tise et au com
merce cles viandes et anx r·eglements 
d'exemttion pe~tvent etre etablies non 
seulement s~tivant le mocle de pre~tve 

tJr·emt par l'article 16 de ladite loi mais 
a~tssi suivant les modes cle pre~tve a~t 

droit comm~tn, notamment ce~tw q~ti 

sont applicables (t la falsification des 
clenn!es alimentaires (1)·. 

2° Le j~tge cl~t fond apprecie so~tveraine
ment, en fait, la valeur des attestations 
ecrites q~ti lni sont somnises, cles lor·s 
q~t'il ne leur attr·ibtte pas ~tn sens incon
ciliable avec letws tennes (2). 

3° L'article 13 cle la loi dtt 5 septembre 
19573, autot·isant le Roi a r·eglementer 
le commerce, la vente, le debit, la de
tention et le transport cles viandes de 
bmtcher·ie ainsi qne des pr·epamtions de 
viancle, a pottr but non se~tlernent cl'em
pecher· les tromperies et les falsifica
tions, rnais a~tssi de proteger la sante 
p~tbliq~te (3). 

4° L'article Z de l'arrete royal cl~t 23 mars 
1961 relatif ci la pr·epar·ation des vian
des erige en infraction la vente, l'ewpo
sition en vente on la cletention po~tr la 
vente cle viandes preparees contenant 
un tanw en phosphates exceclant cel~ti 
qn'autorise cette dispOsition reglemen
taire, q~telle que soit l'or·igine, organi
q~te o~t r:itTangere, ae ce tauw (4) et 
quelle qne soit la q~tant'ite de viancles 
pr·eparees . 

1954 (ibiil., 1954, I, 842), en matiere de milice, 
cass., 19 octobre 1959 (ibirZ., 1960, I, 205) et 
en matiere fiscale, cass., 6 mars 1962 (ibiil., 
1962, I, 761). 

(3) Cons. cass., 3 fevrier 1964, trois arrets, 
sup1·n, p. 581. 

(4) Cass., 3 fevrier 1964, troisieme espece, 
""1J1'a, p. 585. 
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(LUYTEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 juin 1963 par le tribunal cor
rectionnel d' Audenarde, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 16, alinea 5, de la loi du 
5 septembre 1952 relative a !'expertise et 
au commerce des viandes, en ce que le 
jugement attaque decide que, bien que 
l'arrete d'execution prevu par cette dis
position legale n'ait pas ete pris, rien 
n'empeche d'appliquer en l'espece les re
gles de droit commun sur la preuve en 
matiere repressive, alors que ledit arti
cle dispose que !'organisation et le fonc
tionnement des laboratoires d'analyse 
sont regles par arrete royal, ce qui pre
sente aussi de !'importance pour une 
eventuelle contre-expertise, de sorte que, 
a defaut d'arrete d'execution, l'ayeu est 
le seul mode de preuve de droit commun 
pouvant etre applique : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne pour avoir, en contravention a 
l'article 2 de l'arrete royal du 23 mars 
1961 relatif a la preparation des viandes, 
vendu, expose en vente ou. detenu pour la 
vente des viandes preparees, dont !'ex
trait sec degraisse et dechlorure contenait 
plus de 2,2 p. c. de phosphates, exprimes 
en P20,; que l'analyse des echantillons 
a ete faite par le laboratoire de chimie et 
de bacteriologie de la ville de Gaud, 
charge par l'Etat du controle des denrees 
alimentaires ; 

Attendu qu'en prevoyant en son arti
cle 16 un mode de preuve special, dont les 
modalites seraient etablies par arrete 
royal, la loi du 5 septembre 1952 relative 
a !'expertise et au commerce des viandes 
n'a pas exclu les modes de preuve de 
droit commun, notamment ceux qui sont 
applicables a la falsification des denrees 
alimentaires; 

Attendu qu'en l'espece les droits de la 
defense n'ont pas ete violes, puisque le 
service d'inspection des denrees alimen
taires a pris trois exemplaires de l'echan
tillon, dont un a ete mis a la disposition 
de la defense; que la defense a ainsi eu 
Ia possibilite, si elle l'estimait opportun, 
de faire proceder a nne contre-expertise ; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio• 
lation de l'article 97 de la , Constittttion, 
en ce que, premiere branche, aux concluT 
sions par lesquelles le demandeur preten
dait que, si le mode d'analyse avait ete 
regie par arrete royal, l'analyse aurait 
ete effectuee de maniere plus precise, le 
jugement attaque se borne a repondre que 
le prevenu ne conteste pas le rappo1;t 
d'expertise, mais soutient seulement que 
l'analyse est incomplete, puisqu'elle de~ 
termine uniquement le taux total de phose 
phates, sans preciser si des phosphateS 
etrangers ont ete 'ajoutes a la viande : 
en ce que, seconde branche, ·le jugeruent 
considere comme peu dignes de foi · ies 
attestations deposees par le demandeu'r; 
alors que celles-ci prouvent que les viaiic 
des ont ete controlees par un veterin:aire 
de l'Eltat, accredite a la douane, qui il 
estime que les viandes etaient confoi'mes 
a la legislation beige : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu qu'en presence de la simple af
firmation du demandem· rappelee ' au 
moyen, le juge pouvait, comme il l'a fait, 
considerer, par une appreciation de· fait 
et des lors souveraine, les elements du 
rapport d'expertise du laboratoire comme 
suffisants pour determiner le taux . de 
phosphates des echantillons de viande 
preleves; 

Quant a la seconde branche : 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement en fait la valeur des attestations 
qui lui sont soumises ; 

Attendu, des lors, qu'en aucune de ses 
branches le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 13 de la loi du 5 sep-' 
tembre 1952 et 2 de l'arrete royal du 
23 mars 1961, en ce que le jugement atta
que decide que !'infraction definie par' 
ledit article 2 vise la seule presence de 
plus de 2,2 p. c. de phosphates dans l'ex
trait sec degraisse et dechlorure, sans 
qu'il faille faire a cet egard une distinc
tion entre les phosphates organiques et 
les phosphates etrangers a la viande, 
alors qu'une telle interpretation ne cor" 
respond pas au but poursuivi par l'arrete 
royal du 23 mars 1961, celui-ci se fondant 
sur l'article 13 de la loi du 5 septembre 
1952 qui tend a empecher les tromperies 
et les falsifications, de sorte qu'il n'existe 
pas d'infraction lorsqu'il n'est pas prouve 
que des phosphates ont ete ajoutes artifi-
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ctellement a la viande, meme s'il y a plus 
de 2,2 p. c. de phosphates organiques dans 
l'extrait sec deg1'aisse et dechlorure des 
viandes preparees : 

Attendu qu'il resulte du texte meme de 
~·article 13 de la loi du 5 septembre 1952 
que la reglementation visee par cette dis
position n'a pas uniquement pour but 
d'empecher les tromperies et les falsifica
tions mais aussi de proteger la sante pu
blique; qu'ainsi I' article 2 de I' arrete 
:royal du 23 mars 1961 interdit en termes 
generaux de vendre, d'exposer ou de de
tenir pour la vente des viandes preparees 
(lont l'extrait sec degraisse et dechlorure 
contient plus de 2,2 p. c. de phosphates, 
sans distinguer selon la nature ou l'ori
gine des phosphates dans les viandes pre
~arees; 
· Que le moyen manque en droit; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 2 de l'arrete royal du 
23 mars 1961, en ce que le jugement atta
que estime que le fait que le taux des 
phosphates pent varier dans un meme 
produit est denue d'interet pour !'exis
tence de !'infraction, du moment qu'il 
est etabli que certains elements du meme 
produit contiennent un taux defendu de 
phosphates, alors que cette interpretation, 
contraire aux principes generaux du droit 
penal, risque de rendre impossible tout 
commerce de viandes preparees, et que le 
legislateur a seulement voulu reprimer 
les tromperies : 

Attendu qu'en son article 2 !edit arrete 
royal interdit, en termes generaux, de 
vendre, d'exposer· en vente ou de detenir 
pour la vente des viandes preparees dont 
l'extrait sec degraisse et dechlorure de
passe un taux determine de phosphates, 
sans poser a cet egard la condition d'une 
quantite minimum de viandes preparees ; 
qu'il resulte de la reponse au troisieme 
moyen que le legislateur n'a pas seule
ment entendu reprimer les tromperies, 
mais qu'il a aussi voulu proteger la sante 
publique; 

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

tielles ou prescrites a peine de nullite ont 

(1) et (2) Cons. cass., 16 fevrier 1959 (Bull. 
et PAsrc., 1959, I, 609), 12 novembre 1962 
(ibid., 1963, I, 331), 28 octobre 1963, motifs, et 
13 avril 1964, supra, p. 4 et 863. 

Sur ce que I' obligation, pour le conducteur 
qui tournc a droite pour quitter Ia chaussee, 

ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

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

Du 8 juin 196!. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Conal. oonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Lambrechts (du barreau 
d'Anvers). 

2° ~H. - 8 juin 1964. 

1° ROULAGE. - CHANGEMENT DE DIREC-

1'ION. - CONDUCYl'EUR VOULANT TOURNER A 

DROI'l'E. - CONDUC1'EUR 'l'ENU, EN RAISON 

DES CIRCONS'l'ANCES, DE SE PORTER D'ABORD 

A GAUCHE. - ]\I[ANCEUVRE l\'IEANMOINS REGLlf:E 

PAR L'ARTICLE 25-2, a ET b, DU CODE DE LA 

ROUTE DU 10 !Jil[:CEMRRE 1958. 
2° ROULAGE.- CHANGEMENT DE DIRECTION. 

- CONDUCTEUR VOULAN'£ TOURNER A DROI'l'E. 

- CONDUCTEUR NE SE CONFORMAN1' PAS, EN 

RAISON DES CIRCONSTANCES, AUX PRESCRIP

-TIONS DE L'ARTICLE 25-2, a ET b, DU CODE 

DE LA ROUTE DU 10 Dlf:CEMBRE 1958. - MA

NCEUVRE TOMRANT SODS L' APPLICATION DE 

L'ARTICLE ;1.7 DE CE CODE. 

1 o La man•wnvre consist ant a tmwner a 
droite pour quitter la ohanssee est re
glee par les prescriptions de l'arti
ole 25-2, a et b, du Code de la route, 
meme si, ponr ejjeotner oette man•Wtt
vre, le oondttcteur est tenu, en t·aison de 
la disposition des liewc et des dimen
sions de son vehionle, de se porter 
d'abord a gattohe (1). 

2° La manwttvre oonsistant a totwner a 
droite ponr quitter la ohattssee oesse 
d'etre regie par les p1·esot·ipUons ae l'ar
tiole 25-2, a et b, dtt Code de la rmtte 
et tombe sous !'application de l'arti~ 
ole 17 .de oe code, si, fut-oe en raison 
des oit·oonstanoes, le oondnotettr n'ob
serve pas les prescriptions de la pre
miere de oes clispositions reglementai
res, et notamment ne tottrne pas a dt·oite 
attssi omtrt qtte possible (2). 

d' executer Ia manornuvre aussi court que pos
sible s'apprecie en tenant compte des circon
stances, cons. cass., 22 juin 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 637) et 12 novembre 1962, pre
cite·; comp. rass., 3 septembre 1962 (ibid., 
1963, I, 5) 
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{COENYE ET SOC111lTE NATIONALE DES CHEMINS 

DE FER VICINAUX, C. SIMKENS.) 

ARR£T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu Ie 27 juin 1963 par Ie tribunal cor
rectionnel de Bruges, statuant en degre 
d'appel; 

Sur Ie moyen pris de Ia violation des 
.articles 17, 25, specialement 25-2, a et b, 
du reglement general sur Ia police de Ia 
·circulation routiere (arrete royal du 
10 decembre 1958), 1382, 1383 du Code ci
vil et 97 de Ia Constitution, en ce que le 
jugement attaque condamne Ie demandeur 
du chef d'infraction a !'article 17 du 
Code de Ia route et declare Ia demande
resse ci vilement responsable de son pre
pose, les condamne tous deux 'solidaire
ment a payer a Ia partie civile une indem
nite ainsi que les interets et les frais, au 
motif que Ia prevention, telle qu'elle a 
.ete qualifiee, constituait une infraction, 
non a !'article 25-2, a et b, du Code de la 
route, mais a !'article 17 dudit code, et 
·que le demandeur' etait tenu de laisser 
passer le defendeur, alors que l'usager, 
q,ui veut virer a droite et qui observe les 
prescriptions de !'article 25-2 du Code de 
la route, n'est pas tenu d'observer !'obli
gation generale de l'article 17 du Code de 
la route, et que, partant, on ne peut lui 
reprocher une infraction a ce dernier ar
ticle : 

Attendu que le demandeur etait pour
suivi pour avoir, etant conducteur sur la 
voie publique et voulant tourner a droite 
pour quitter Ia chaussee, omis d'indiquer 
prealablement son intention conforme
ment aux dispositions de !'article 44 du 
Code de Ia route, et d'executer Ia mana:m
vre aussi court que possible et it !'allure 
moderee; 

Attendu que la manceuvre consistant a 
tourner a droite pour quitter la Chaussee 
est reglee par les dispositions de !'arti
cle 25-2, a et b, du Code de la route, 
meme si, pour effectuer cette manceuvre, 
le conducteur est tenu, en raison de la 
disposition des lieux et des dimensions de 
l;lOn Vehicule, de se porter d'abord a gau
che; 

Que cette manceuvre est cependant regie 
par !'article 17 et eventuellement par 
d'autres dispositions dudit code, si, fi'lt
ce en raison des circonstances, le conduc
teur ne tourne pas a droite aussi court 

que possible ou n'observe pas l'une ou 
l'autre des dispositions de !'article 25-2, 
a et b; 

Attendu qu'en decidant que, si l'usager 
qui veut toUI·ner a droite est oblige de se 
porter d'abord a gauche en raison de la 
longueur de son vehicule ou·de la largeur 
de la voie dans laquelle il a !'intention de 
s'engager, il execute une manceuvre au
tre, done differente de celle que vise !'ar
ticle 25-2, a et b, du Code de la route, et 
que cette manceuvre ne tombe pas sous 
!'application de ces dispositions, mais 
constitue une manamvre reglee par !'ar
ticle 17 dudit code, Ie jugement a viole 
Ies dispositions indiquees au moyen; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; renvoie la cause devant le tri
bunal correctionnel de Gand, siegeant en 
degre d'appel; condamne le defendeur aux 
frais. . 

Du 8 juin 196i. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. ~ Rapp. M. Neveu. -
Canol. conf. l\L Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Van Ryn et Van Leyn
seele. 

2" CH. - 8 juin 1964. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
-PREJUDICE CAUSE PAR UNE INFRAC'l'ION. -

OBLIGATION DE REMETTRE LE PREJUDICIE 

DANS LA SITUATION OU IL SE TROUVAIT AU 

JOlJR DE L'INFRAC'l'ION. - APPRECIATION 

PAR LE JUGE DU FOND. 

La 1·epam.tion au prejudice cause par une 
infraction rloit remettre le prejurlicie 
dans la situation au il se t1'0uvait au 
jour de l'infraction,· le juge rlu fond 
apprecie S01tverainement, en fait, si la 
reparation qu'il accm·ae remplit cette 
condition (1) . 

(DORMOLEN, C. ETAT BELGE, MINISTRE DE LA 

DEFENSE NATIONALE, E'l" ETAT BELGE, MINISTRE 

DE LA DEFENSE NATIONALE, C. DORMOLEN.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cass., 19 decembre 1949 (Bull. et PAsrc., 
1950, I, 254) et 8 mai 1952 (ibid., 1952, I, 570). 
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rendu le 25 juin 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Turnhout, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi de Dormolen, pre
venu: 

II. Quant au pourvoi de l'Etat belge, 
M:inistre des travaux publics, partie ci
vile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire uu Code 
de procedure penale, 1319, 1320, 1322, 1382 
et 1383 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que, tout en declarant 
etablie !'infraction qui a cause au deman
deur .le dommage dont il poursuit la re
paration, le jugement attaque ne con
damne le defendeur qu'au pa.yement 
d'une · somme de 300.000 francs au deman
deur a titre de dommages-interHs, aux 
motifs que ce dernier n'a pas remis le 
pont endommage en son pristin etat, mais 
a fait construire un pont Baily sur le ca
nal, que, le demandeur ayant estime avoir 
repare son dommage en construisant 
un pont Baily, le defendeur n'est tenu 
qu'au payement des frais de construction 
du pont Baily, soit 300.000 francs selon 
l'expert, et que cl'ailleurs, puisque le pont 
definitif sera bientOt c·onstruit, ceci re
presente la solution la plus raisonnable 
et pour le defendeur la moins cottteuse, 
alors que l'indemnite du chef du dom
mage cause par nne infraction doit re
mettre la victime dans l'etat oi'I. elle se 
trouvait au jour de !'infraction, de sorte 
que le juge cl'appel, constatant en fait 
que l'expert evalue a 349.390 francs les 
frais de remise du pont dans l'etat ou n 
se trouvait avant la collision, compte tenu 
de sa vetuste, et ne critiquant pas cette 
evaluation, devait necessairement con
damner le defenueur a payer au deman
cleur cette somme de 349.390 francs pour 
remettre le pont dans l'etat ou il se trou
vait au jour de !'infraction, alor·s que le 
fait, pour le demandeur, d' a voir remplace 
par un pont Baily le pont enclommage par 
la faute du defendeur ne prouve pas qu'il 
a estime qu'en construisant un pont Baily 
le dommage etait repare, tandis que le 
demandeur reclamait avant tout du de
fendeur, clans ses conclusions taut de 
premiere instance que d'appel, le paye
ment des frais pour la remise du pont en 
son pristin etat, · et alors que le jugement 
reconnalt que la ·partie civile n'a aucune 

obligation vis-a-vis de l'auteur du dom
mage quant a la fa<;on clout elle repare le 
dommage, ce qui contredit la decision de 
n'attribuer au demandeur que la somme 
de 300.000 francs a titre de dommages-in
terets, c'est-a-dire les frais de construc
tion du pont Baily par lequel le deman
ueur a remplace le pont endommage par 
la faute du defendeur : 

Quant a la premiere branche : 
Attenclu que le demandeur allegue que 

l'indemnite de 300.000 francs qui lui a ete 
allouee ne le dedommage pas entierement 
et que, l'expert ayant evalue les frais de 
reparation du pont a 349.390 francs, il a 
le droit cl'et1;e replace dans la meme si
tuation qu'avant !'infraction commise a 
son prejudice ; 

Attendu que le jugement constate que 
le pont detruit n'etait qu'un pont provi
soire, destine a etre remplace par un pont 
definitif dans un temps plus ou moins 
proche, et que la partie civile a estime 
son dommage repare par la construction 
d'un pont Baily; 

Qu'il considere d'ailleurs que cette solu
tion est la plus raisonnable, que par la 
construction d'un pont Baily on evitait 
de clevoir proceder a de nouvelles demoli
tions et que le dom:mage de la partie ci
vile s'eleve, des lors; a 300.000 francs; 

Attendu qu'il s'ensuit que, d'apres !'ap
preciation du tribunal, le montant ac
corcle replace le clemandeur, en ce qui 
concerne la reparation du dommage, dans 
la meme situation qu'avant !'infraction; 
qu'il s'agit, en l'occurrence, d'une appre
ciation de fait et, des lors, souveraine; 

Quant a la deuxieme branche : 
Attendu qu'en declarant que 1a partie 

civile a estime que le dommage etait re
pare par la construction d'un pont Baily, 
le tribunal n'a pas viole la foi due aux 
conclusions par lesque1les le demandeur 
pretendait a voir droit a nne inclemnite 
corresponclant , au montant necessaire 
pour remettre le bien endommage en son 
pristin etat, bien qu'il ait ete remedie a 
la situation d'une autre fa<;on, a savoir' 
par la construction d'un pont Baily; 

Qu'il ressort du contexte du jugement 
qn'en declarant que la partie civile a es
time que ~e dommage etait repare par la 
construction d'un pont Baily, le tribunal 
a vise la fa<;on de voir clu demandeur, non 
pas telle qu'il l'a exposee clans ses con
clusions, mais telle qu'elle resultait en 
realite de sa fa<;on d'agir et de son com
portement pratique; 
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Quant a la troisieme branche : 

Attendu qu'il n'y a aucune contradic
tion a declarer, d'une part, que la partie 
civile n'avait aucune obligation vis-a-vis 
·de l'auteur du dommage quant au mode 
de reparation du dommage et a decider, 
d'autre part, qu'elle n'a droit qu'a une 
indemnite comprenant le montant des 
frais causes par la construction d'un pont 
Baily, mode de reparation choisi par elle 
et considere par le tribunal comme la so
lution la plus raisonnable; 

Attendu que, par la susdite declaration, 
le jugeme:rit a seulement entendu souli
gner que le demandeur avriit le droit, 
comme il le relevait dans ses conclusions, 
de choisir ce mode de reparation du dom
mage; 

Attendu qu'en ses trois branches le 
moyen est, des lors, fonde sur une inter
pretation inexacte de la decision attaquee 
et manque, partant, en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 
chaque demandeur aux frais de son pour
voi. 

Du 8 juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Canol. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. De Bruyn. 

2• CH. - 8 juin 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. -- CoN
CLUSIONS SOU'l'ENANT QUE L'INTOXICATION AL
COOLIQUE NE SUFFI1' PAS A ETABLIR L'ETAT 
D'IVRESSE. - DECISION DEDUISAN'l' CE1' ETAT 
DE LA GRAVITE DE SEMBLABLE INTOXICATION 
E'l' D'AUTRES lli;LEMENTS, QU'ELLE PRECISE. -
DECISION REGULIERE$IENT MOTIVEE. 

2° IVRESSE. -INFRACTION A L'AR'l'ICLE 2-4 
DE LA LOI DU 1•r AOiJT 1899 MODIFIEE PAR LA 
LOI DU 15 AVRIL 1958. - POINT DE CONCLU
SIONS. - CONSTATATION DES ELEMENTS DE 
L'INFRACTION DANS LES TERI.£ES DE LA LOT. -
CoNS'l'ATATION LEGALE DE L'ETA'r D'IvRESSE. 

3° INS'l'RUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - PRELEVE>IENT SANGUIN. -
AcCIDENT DU ROULAGE. - PR'EL.i):VE.MENT NON 
SUBORDONNE AU CONSENTEMENT DE CELUI SUR 
LEQUEL IL EST OPER.1i:. 

1° Est reguliilrement motivee la decision 
qui, en reponse c1 des concl~tsions soute
nant q~te l'intoxication alcoolique ne 
sujjit pas a etablir l'etat d'ivresse, de
d~tit cet etat de la gmvite de semblable 
intoxication et d' autres elements qu' elle 
p1·ecise. (Constit., art. 97.) 

2° En l'absence de conclusions sur ce 
point, le juge q~ti constate, dans les ter
mes de l'article 2-4 de la loi du 1•er aoi/,t 
1899 modifiM par la loi du 15 avril 1958, 
l'existence d'une inf1·action a cette dis
position legale, constate par la meme 
que l' etat d'im·esse du p1·evenu est celui 
que prevoit cette disposition (1). 

3° La p1·elilvement sang~tin, premt par 
l'a1·ticle ..jbis de la loi d1t 1•r ao1U 1899, 
modijiee par la loi du 15 avril 1958, 
n'est pas subordonne a1t consentement 
de la personne sur lctquelle il est opere, 
mais a l'absence d'opposition de celle
ci (2). 

(MOSTIEN, C. CEULEMANS.) 

ARRJlT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 juin 1963 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
2-4, 2-7 et 2-9 de la loi du 1•r ao11t 1899 
portant revision de la legislation et des 
reglements sur la police du roulage, mo
difiee par la loi du 15 avril1958, en ce que 
l'arret attaque condamne le demandeur 
pour avoir, etant en etat d'ivresse, con
duit un vehicule dans un lieu public, au 
motif que le taux d'alcool dans le sang du 
demandeur etait de 1,84 gramme ou, tout 
au moins, 1,74 gramme pour mille et que, 
des declarations du demandeur au sujet 
de ce qu'il avait bu, il devait etre deduit 
que le taux d'alcool a constamment aug
mente et ete maintenu, sans repondre aux 
conclusions du demandeur soutenant que, 
conformement a la jurisprudence de la 
cour de cassation, une intoxication exce
dant le maximum de 1,5 gramme pour 

(1) Cass., 22 octobre 1962 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 239). . 

(2) Cons. cass., 6 ja,nvier et 11 fevrier 1964, 
supra, p. 472 et 621. 
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mille, prevu par la loi, ne prouve pas 
l'ivresse et qu'a cet egard le juge doit 
fonder sa decision sur toutes les circon
stances de !'accident, et sans constater 
que le demandeur avait perdu le controle 
permanent de ses actes, de sorte que les 
motifs de l'arret ne permettent pas de 
discerner si le juge a entendu decider, 
en droit, que !'intoxication prise par lui 
en consideration est assimilable a 
l'ivresse ou bien, en fait, que, vu les cir
constances, cette intoxication s'accompa
gnait d'ivresse : 

Attendu, d'une part, que la cour d'ap
pel constate qu'au moment des faits, il y 
avait au moins 1,74 gramme d'alcool ethy
lique pour mille dans le sang du deman
deur et que, d'apres ses declarations, ce 
dernier avait bu huit ou neuf verres de 
biere entre 19 et 24 heures ; que, par une 
appreciation de fait et des lors souve
raine, elle deduit de ces elements. qu'en 
l'espece le demandeur se trouvait en etat 
d'ivresse, et repond ainsi de maniere im
plicite aux conclusions par lesquelles ce
lui-ci pretendait qu'une intoxication al
coolique excedant le maximum de 1,5 
gramme prevu par la loi ne prouve pas 
l'ivresse; 

Attendu, cl'autre part, qu'a defaut de 
conclusions a cet egarcl, la cour cl'appel, 
en declarant etablie clans les termes de la 
loi !'infraction a l'article 2-4 de la loi du 
1•r aout 1899 moclifiee par l'article 3 de la 
loi du 15 avril 1958, constate !'existence 
de tous les elements constitutifs de cette 
infraction et notamment de la circon
stance que le demandeur avait perdu le 
controle permanent de ses actes; 

Attenclu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 2-4, 2-7, 2-9, 4bis de la loi 
du 1'61' aout 1899, modifiee par celle du 
15 avril 1958, et 44bis du Cocle d'instruc
tion criminelle, insere par la loi cl u 
15 avril 1958, en ce. que l'arret attaque 
conclamne le demancleur sur la base cle 
l'analyse d'un echantillon de sang, sans 
contester que cet echantillon a ete preleve 
pendant que le clemancleur etait evanoui 
et ne pouvait clone donner son consente
ment, alors qu'il resulte des dispositions 
legales invoquees que celui sur lequel on 
vent faire un prelevement sanguin doit 
avoir la possibilite de donner son consen
tement ou de s'y opposer : 

Attenclu que l'article 4bis de la loi du 

1•r aoi'lt 1899 (article 4 de la loi clu 15 avril 
1958) ne suborclonne pas le prelE~vement 
sanguin au consentement de la personne 
sur laquelle il est opere, mais a l'allsence 
cl'opposition de celle-ci; 

Que l'arret a, des lors, aclmis a juste 
titre la legalite du prelevement sanguin; 

Que le moyen manque en droit; 

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

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

· Attendu que le uemandeur s'est clesiste 
(le son pourvoi ; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi dirige 
contre la <lecision rendue sur l'action pu
blique; decrete le desistement clu pourvoi 
dirige contre la decision renclue sur l'ac
tion civile; conclamne le clemancleur aux 
frais. 

Du 8 juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Bayart. 

2• CH. - 9 juin 1964. 

1° DEFENSE SOCIALE (Lor-DE). 

lNTERNEMENT DE L'INCULPiE DEMENT OU EN 

BTA'I' GRAVE DE DESEQUILIBRE MENTAL. 

POINT DE MISE EN OBSERVA'l'ION PREALABLE. 

- LEGALITE. 

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRES

SIVE· __:__ JURIDICTION DE JUGEMENT AYANT 

DECLARE QUE L'·ETAT :MENTAL DE L'INCULPE NE 

JUSTIFIAIT PAS SON INTERNEMENT. - DECI

SION NE LIANT PAS UNE JURIDICl'ION D'IN

S'l'RUC'J'ION SAISIE D'AUTRES FAITS. 

1° L'internement, ordonne en vertn de 
l'aTticle 7 de la loi d~t 9 avril 1930, ne 
rloU pas necessairement avoir ete pre
cede fl'1me mise en observation de l'in
cttlpe (1). 

2° Dans l'appreciatlon des faits dont elle 

(1) Cass., 3 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 940) et Ia note 1. 
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est saisie, une juridiction d'instruction 
n'est pas liee par la decision anterieu
rement rendue par une juridiction de 
j11gement qui, statuant s1w 1me pour
S'Uite relative a d'autres faits, a declare 
que l'etat mental de l'inculpe ne justic 
jiait pas son internement (1). 

(DE NUL.) 

ARRftT. 

LA OOUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 15 avril 1964 par la cour d'appel de 
Gaud, chambre des mises en accusation; 

Sur le moyen prls de la violation des 
articles 1•r, 2 et 3 de la loi du 9 avril1930, 
en ce que, premiere branche, le rapport 
psychiatrique concernant le demandeur ne 
saurait etre valable, ayant ete etabli sur 
requisition du juge d'instruction qui ne 
pouvait apprecier en connaissance de 
cause si un examen psychiatrique etait 
necessaire ou se justifiait; deuxieme 
branche, l'internement peut etre ordonne 
de plano par les juridictions de jugement 
lorsque le prevenu est dans un etat de 
<lemence manifeste ou dans un etat grave 
de desequilibre mental ou de clebilite 
mentale, mais qu'une telle mesure ne peut 
etre ordonnee sans etre precedee d'une 
mise en observation reguliere conforme
ment a la loi du 9 avril 1930; troisieme 
branche, l'examen psychiatrique doit 
avoir lieu dans les meilleures conditions, 
alors que Ja mise en observation du de
mandeur s'est faite sous le contr6le ordi
naire d'un gardien de prison, depourvu 
de connaissances psychiatriques, et en de
hors, de toute surveillance meclicale; alors 
qu'il resulte du rapport psychiatrique que 
celui-ci est decluit d'un rapport precedent, 
remontant a sept ans, qu'il n'est pas 
fonde sur une connaissance acquise objec
tivement et qu'il n'est done pas valable; 
quatrieme branche, le demandeur ayant 
refuse de se soumettre a l'examen psy
chiatriqne, en raison de ce que les actes 
qu'il a accomplis ne peuvent etre pris en 
consideration pour la determination de la 
duree de l'internement tel qu'il est fixe 
par la loi, il ne pouvait etre depose de 
rapport d'expertise valable et qu'ainsi il 
n'est pas etabli que le demandeur se 

(1) Cass., 19 septembre 1960 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 73). 

trouve dans un etat grave de desequilibre 
mental ou de demence; cinquieme bran
che, la mesure d'internement est inconci
liable avec le jugement, rendu le 30 jan
vier 1964 par le tribunal correctionnel de 
Termonde, qui condamne le demandeur a 
une peine correctionnelle, ce qui constitue 
une preuve positive qu'il est penalement 
responsable et que comme tel il devait, 
en l'espece, etre condamne a une peine, 
de sorte que le rapport de !'expert ne 
pouvait etre pris en consideration pour 
justifier l'internement du demandeur : 

Sur les premiere, troisieme et qua
trierne branches : 

Attendu ,qu'en ces branches le moyen 
est etranger a la competence, ne concerne 
que !'information preparatoire, et que, 
suivant les pieces auxquelles la cour peut 
avoir egard, les moyens de defense qu'il 
contient n'ont pas ete souleves devant le 
juge d'appel; 

Qu'en ces branche'i le, moyen n'est pas 
i·ecevable; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune dis
position legale qu'un internement ne peut 
etre ordonne sur la base de !'article 7 de 
la loi du 9 avril 1930 sans que le pre,venu 
ne soit prealablement mis en observation; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur ia cinquieme branche : 

Attendu qu'en jugeant les faits dont 
elle etait saisie, la chambre des mises en 
accusation n'etait pas liee par la decision 
d'une juridiction de jugement qui, a !'oc
casion d'une poursuite pour d'autres 
faits, a considere que le demandeur etait 
penalement responsable; 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
ne peut etre 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 ... 

Du 9 jnin 1964. - 2" ch. - Pt·es. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Conal. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 
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2' CH. - 9 juin 1964. 

1o COMPETENCE ET RESSORT.- MA
TIERE RlEPRESSIVE. - TRIBUNAL DE PRE
MIERE INSTANCE DONT LE RESSORT A :Ji.'TE MO
DIFIE PAR LA LOI DU 9 AOUT 1963. - TRI
BUNAL CONSERVANT LA CONNAISSANCE DES AF
FAIRES QUI ETAIENT A L'INFORMATION OU A 
L'INSTRUCTION AVANT L'EN'l'REE EN VIGUEUR 
DE CE'l''l'E LOI. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - ORDONNANCE DE LA CHAM
ERE DU CONSEIL CONTRA VENTIONNALISANT UN 
nlELIT. - RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE 
POLICE CO~IPETEN'l'. - PORTEE. 

1 o Les t1·'ib~mawE de premib·e instance, et 
notarnment les chambres d~~ conseil, 
dont le ?'eSsm·t territm·ial a ete modifie 
pa1· la loi du 9 aoftt 1963, conservent 
neanmoins la connaissance £les affaires 
repressives q~ti etaient (i, l'intormation 
ou £i l'instnwtion avant le Jer septembre 
1963, date de l'entree en vigueur de la
dUe loi. (Loi du 9 ao1lt 1963, art. 17.) 

2° L'ordonnance de la chambre du con
seil qui, admettant des circonstances 
atten~tantes, renvoie le p1·evemt d'un de
lit devant le trib~mal de police compe
tent, n'attribue pas elle-meme juridic
tion {~ ~m tribunal de police determine; 
la determination d~~ tribunal de police 
competent res~~lte de Z'a?·ticle 139 du 
Oode d'instntction criminelle (1). 

(PROCUREUR DU ROI A LOUVAIN, 
C. ONCKELINX.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 janvier 196i par le tribunal 
correctionnel de Louvain, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 139 du Code d'instruction Crimi
nelle, 4 de la loi du 4 octobre 1867 et 17 
de la loi du 9 aoftt 1963, en ce que, par 
confirmation du jugement du 8 novembre 
1963 du tribunal de police de Landen, le 
tribunal correctionnel se declare incompe
tent, aux motifs que ledit tribunal de po-

(1) Cass., 23 janvier et 13 mars 1933 (Bull. 
et PASrc., 1933, I, 78 et 160); 3 decembre 1951 
(ibirl., 1952, I, 176) ; cons. aussi la note 1 sons 
cass., 27 mars 1939 (ibirl., 1939, I, 173); comp. 

lice avait ete saisi de la cause par une 
or<lonnance de contraventionnalisation qui 
ne fut rendue, par la chambre du conseil 
du tribunal de premiere instance de Huy, 
qu'apres la mise en vigueur de la loi du 
9 aout 1963, que l'article 17 de ladite loi 
n'attribuait, des lors, plus une compe
tence exceptionnelle audit tribunal de po
lice et, en outre, qu'apres !'ordonnance de 
contraventionnalisation rendue par la 
chambre du conseil de Huy, le tribunal de 
police de Landen ne PO\lVait plus etre va
lablement saisi de cette cause, ce tribunal 
ne faisant plus, a cette epoque, partie de 
!'arrondissement judiciaire de Huy, al01·s 
que, d'une part, le tribunal de police de 
Landen etait le tribunal normalement 
competent d'apres les regles or<linaires 
sur la competence territoriale, telles 
qu'elles resultent de l'article 139 du Code 
d'instruction criminelle, et que, d'autre 
part, rien n'empeche de porter, apres !'or
donnance de contraventionnalisation, l'af
faire devant un tribunal de police qui ne 
fait pas partie du ressort de la chambre 
du conseil: 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du jugement attaque et des pieces de la 
procedure que le defendeur est poursuivi 
pour avoir, le 6 avril 1963, a Attenhoven, 
volontairement fait des blessures ou porte 
des coups a Joseph Bouvin, qui ont cause 
une maladie ou une incapacite de travail 
personnel; 

Que, l'affaire etant, des avant le 1•r sep
tembre 1963, en information aupres du 
procureur du roi pres le tribunal de pre
miere instance de Huy, la chambre. du 
conseil de ce tribunal a, par ordonnance 
du 24 septembre 1963, constate !'existence 
de charges suffisantes a l'egard du defen
deur, admis des circonstances attenuan
tes, et renvoye le defendeur, du chef du 
delit ainsi contraventionnalise, devant le 
tribunal de police competent ; · 

Que l'officier du ministere public pres le 
tribunal de police de r,anden fit, le 10 oc
tobre 1963, citer le defendeur devant ce 
tribunal conformement aux articles 145 et 
146 du Code d'instruction criminelle; 

Attendu que la commune d'Attenhoven 
etait en avril 1963 et a continue a etre 
le l''r septembre 1963, date de l'entree en 
vigueur de la loi du 9 aout 1963 modifiant 

cass., 11 juin 1934 (ibirl., 1934, I, 317), rendu 
dans une espece oil la chambre du conseil avait 
elle-meme designs le tribunal de police com
petent. 
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le res sort territorial de certaines juridic
tions, l'une des communes du canton de 
Landen; qu'en vertu de cette derniere loi, 
ce canton a ete distrait de ]'arrondisse
ment judiciaire de Huy et rattache a ce
lui de Lou vain; 

.Attendu que le jugement attaque, sta
tuant sur l'appel du jugement du tribunal 
de police de Landen, forme par le minis
tere public, decide que Ie tribunal de po
lice est, en vertu de !'article 17 ue la Ioi 
du 9 aoi':lt 1963, incompetent pour connai
tre de Ia cause., n'ayant ete saisi de celle
ci qu'apres le 31 aout 1963, ensuite de 
!'ordonnance de Ia chambre du conseil 
d'un tribunal de premiere instance, sie
geant, depuis Ia meme ·date, dans un ar
rondissement judiciaire dont Ie canton de 
Landen ne fait plus partie; 

Attendu que cette decision est rendue 
en violation des dispositions legales indi
quees au moyen ; 

.Attendu, d'une part, qu'aux termes de 
l'article 17 de la loi du 9 aout 1963, les 
tribunaux de premiere instance, dont le 
ressort territorial est modifie, conservent 
la connaissance, notamment, des affaires 
qui etaient a !'information avant la mise 
en vigueur de la loi, soit avant le 1•r sep
tembre 1963 ; 

Que, partant, !'affaire etant avant cette 
date a !'information aupres du procureur 
du roi pres le tribunal de premiere in
stance de Huy, Ia chambre du conseil de 
ce tribunal avait encore competence, Ie 
24 septembre 1963, pour apprecier les 
charges existant a l'egard du defendeur, 
admettre des circonstances attenuantes et 
renvoyer le defendeur devant Ie tribunal 
de police competent; 

Attendu, d'autre part, que !'ordonnance 
de Ia chambre du conseil d'un tribunal de 
premiere instance qui, apres admission de 
circonstances attenuantes, renvoie le pre
venu d'un delit devant le tribunal de po
lice competent, n'attribue pas elle-meme 
juridiction a un tribunal de police deter
mine; que la determination du tribunal 
de police competent resulte de la loi, 
c'est-a-dire de !'article 139 clu Code d'in
struction criminelle; 

Qu'en vertu de cette disposition, le tri
bunal de police de Landen est, en l'espece, 
competent puisqu'il est le tribunal de po
lice clu lieu de !'infraction et celui clu lieu 
de la residence du defendeur ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 

annulee; laisse Ies frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause devant le tribu
nal correctionnel de Bruxelles, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 9 juin 196±. 2e ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Goncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2" CH. - 9 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. -
MATIERE REPRESSIVE. - CONDAMNATION PAR 
DEFAUT. - ARRET DECLARAN1' L'OPPOSI'J'ION 
NON AVENUE. - POURVOI FORME PAR LE 
CONDAMl\'.E PLUS DE DIX JOURS FRANCS A 
PARTIR DE LA SIGNIFICATION DE L' ARRET. -
POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pou1·voi d1t prevemt 
contre l'arret declarant non avenue, 
taute de comparaU1·e, l'opposition dont 
il a frappe un a1Tet le condamnant par 
defaut, s'il est to1·me plus de dia: jou1·s 
francs ap1·es la signification de l'an·et 
attaque (1). 

(GALLON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 5 decembre 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que cet arret, qui a ete rendu 
par defaut, declare non avenue !'opposi
tion formee le 19 octobre 1963 par le de
mancleur contre l'arret de condamnation 
rendu contre lui; 

Qu'il a ete signifie au demandeur Ie 
31 clecembre 1963, alm·s que le pourvoi 
n'a ete forme que le 21 mars 1964, soit 
apres !'expiration du delai fixe par !'arti
cle 373 du Code cl'instruction criminelle; 

Que le pourvoi n'est clone pas receva
ble; 

Par ces motifs, r'ejette ... ; condamne le 
demancleur aux frais. 

(1) Cass., 25 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 800). 
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Du 9 · juin 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi, 
court, procureur general. 

2e CH. - 9 juin 1964. 

1° DOUANES ET ACOISES. - PER
SONNE ARRETEE EN RAISON D'UNE INFRACTION 
AUX LOIS SUR LES DOUANES ET ACCISES. -
ARRETE. ROYAL DU 2 JUILLET 1824, ARTI
CLE 4. - PERSONNE DEV ANT ETRE MISE EN 
LIBERTE SI, DANS LES QUATORZE JOURS DE 
SON ARRIVIJ1:E DANS LA MAISON D' ARRET, L' AD
MINISl'RATION N' A PAS PORTE SON ACTION DE
VANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - DIS
POSITION SANS APPLICATION LORSQUE L' AC
'l'ION A DEJA E'l1E PORTEE DEVANT LE l'RIBUNAL 
CORRECTIONNEL AVANT LEDIT DELAI DE QUA
TORZE JOURS. 

2° DJTITENTION PREVENTIVE. - Lor 
DU 20 AVRIL 187 4. - SANS APPLICATION A LA 
REPRESSION DE LA FRAUDE EN MATIERE DE 
DOUAJ\'ES. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN PRIS D'UN DEFAUT DE 
REPONSE A DES CONCLUSIONS. - CONCLU
SIONS ALLEGUANT QUE LE DEMANDEUR EiJT DU 
E'l'RE CONVOQUE A UNE AUDIENCE DE LA CHAM
IlRE DU CONSEIL AFIN D'ETRE A MEME DE 
CONNAiTRE LA JURIDIC'l'ION A LAQUELLE IL 
POUVAI'l' DEMANDER SA MISE EN LIBF.RTE. -
DE1fANDEUR AYANT IN'l'RODUIT SA DEMANDE DE 
MISE EN LIBERTE DEVANT LE JUGE COMPETENT. 
- MoYEN DENUrE D'IN'rERET. 

1° Si l'article 4 de l'arrete royal du 2 juil
let 1824 dispose que la personne, ·arn3tee 
en t·aison cl'une infraction auw lois sur 
les douanes et accises, doit etre mise en 
liberte, lm·sq7~e l'administration n'a 
pas, dans les q7tatorze jours de l'arrivee 
rl7~ pt·eventt dans la maison d'arret, 
pot·te d'action clevant le trib7tnal correc
tionnel, il ne subordonne pas, en cas ae 
citation devant le tribunal correction
nel clonnee pC£r l'aclministt·ation ante
t·ie7trement audit delai de quatorze 
jours, le. maintien de la detention a une 
nouvelle citation. 

2° La loi du 20 avril1874 S7tr la detention 
preventive est sans application a la re
tn·ession de la fraude en matiere de 

clouanes (1). (Loi du 20 avril 1874, arti
cle 7.) 

3° Est non t·ecevable, a de[a1tt rl'inten3t, 
le moyen t·ept·ochant a1t juge de n'avoit· 
pas t·epondu a des conclusions C£lleguant 
que le dernandimr eut du etre appele a 
compat·aUre a une a7tclience de la cham
bre du conseil, afin de connaUre la j1tri
dictimi a laquelle il pouvait C£dt·esset• 
une demande de mise en liberte, alot·s 
que le demandeur a introduit pat·ewe 
demande devant la juridietion comp6-
tente. 

(BONAMIE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 avril 1964 par la cour d'appel de 
Gand, chambre des mises en accusation; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 21 de la loi du 6 avril 
1843 et 97 de la Constitution, en ce que le 
mandat d'arret a ete decerne a charge du 
demandeur sous !'inculpation d'importa
tion frauduleuse en Belgique de beurre 
des Pays-Bas, ce qui n'implique pas qu'il 
s'agit de marchandises d'origine etran
gere, et que,. des lors, un mandat d'arret 
ne pouvait, eu egard a la disposition du
dit article 21, etre decerne : 

Attendu que !'ordonnance de la chambre 
du conseil et l'arret constatent. que. les 
termes du mandat d'arret «importation 
frauduleuse en Belgique de beurre des 
Pays-Bas>> visent !'importation de beurre 
etranger; 

Que cette interpretation est conciliable 
avec les termes du mandat d'arret; 

Que le moyen ne peut, des lors, etre 
accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 4 de l'arrete royal du 
2 juillet 1824, en ce que le mandat d'arret 
a charge du demandeur a ete decerne le 
21 mars 1964, alors que ce mandat n'a pas 
ete suivi, dans les quatorze jours, d'une 
citation et que, si le demandeur avait 
deja ete 'cite le 21 fevrier 1964 a compa
raitre le 5 mars suivant devant le tribu
nal correctionnel, cette citation ne peut 
servir de confirmation de ]'arrestation : 

Attendu que, si d'apres l'article 4 de 

(1) Cass., 2 fevrier 1904 (Bull. et PAsrc., 
1904, I, 116); 12 mars 1956 (ibid., 1955, I, 728). 

I 
i 
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l'arrete royal du 2 juillet 1824 l'individu 
arrete, arrive dans la maison d'arret, 
doit etre mis en liberte lorsque, dans le 
delai de quatorze jours, il n'a point ete 
porte d'action par !'administration de
vant le tribunal correctionnel, cette dis
position ne subordonne pas, en cas de ci
tation devant le tribunal correctionnel 
deja donnee avant que le prevenu n'ar
rive dans la maison d'arret, le maintien 
de la detention preventive a une nouvelle 
citation; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 8 de la loi du 20 avril 
1874, en ce que, d'une part, apres un pre
mier mandat d'arret du 22 fevrier 196!, 
decerne sans interrogatoire du deman
deur, un second mandat d'arret a ete de
cerne le 21 mars 1964, alors qu'un second 
mandat d'arret ne pouvait etre delivre 
que dans les limites de l'article 8 de la loi 
du 20 avril1874 et qu'il n'a pas ete etabli 
que le demandeur ait refuse de se soumet
tre a un interrogatoire, et en ce que, d'au
tre part, le mandat d'arret du 21 mars 
1964 n'a pas ete notifie et doit, des lors, 
etre considere comme non avenu : 

Attendu, d'une part, qu'en vertu de 
]'article 22 de la loi du 20 avril1874, cette 
loi n'est pas applicable a la repression de 
ln fraude en matiere de douanes; 

Attendu, d'autre part, que, contraire
ment ace qu'allegue le moyen, le mandat 
ll'arret decerne le 21 mars 1964 a ete no
tifie le meme jour au demandeur; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense et de I' arti
cle 97 de la Constitution, en ce que le de
mandeur n'a pas ete avise de !'audience 
du 31 mars 1964 ni convoque a celle-ci, 
audience au com·s de laquelle la chambre 
du conseil du tribunal de premiere in
stance a dessaisi le juge d'instruction, 
alors que les droits de la defense ont ete 
ninsi violes, le demandeur ayant ete 
laisse dans !'ignorance de la juridiction 
il laquelle il devait adresser sa requete 
de mise en liberte, et en ce que l'arret 
attaque ne repond pas au moyen par le
quelle demandeur n soutenu qu'iln'a pas 
ete convoque devant la chambre du con
sen : 

Attendu que le derilandeur a, le 27 mars 
196!, soit avant !'audience au cours de 
laquelle le juge d'instruction a ete des-

saisi, introduit sa requete de mise en 
liberte; 

Que, des lors, en sa premiere branche 
le moyen manque en fait et qu'en sa se
conde branche il n'est pas recevable, a 
defaut d'interet; 

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

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

Du 9 juin 196!. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Canol. conj. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2e CH. ---,. .9 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE. - EXPLOIT DE NOTIFICATION 
DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR APRES L'EX
PIRA'l'ION DU D!!:LAI Fin PAR L'ARTICLE 53, 
ALINEA 2, DE L' ARRETE DU 15 MARS 1815. -
POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable le pou1·voi de la partie 
civile, dont l'exploit de notification au 
defendeur n'est depose au greffe de la 
cour q·u'ap?·es l'expi1·ation du delai fixe 
par l'article 53, alinea 2, de l'arrete du 
15 mars 1815 (1). 

(VEEKMANS, C. BREBAN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 novembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Attendu que ne peuvent etre prises en 
consideration Ies pieces de notification 
qui n'ont ete deposees au greffe de la 
cour, contrairement a la disposition de 
l'article 6, § 1•r, de la loi du 20 juin 1953, 
que le 18 fevrier 1964, soit plus de deux 
mois apres le jour ou la cause a ete in
serite par le greffier au r6le general; 

(1) Cass., 9 septembre 1963, supra, p. 24. 
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Attendu qu'il n'apparal:t pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard et qui 
ont ete produites en temps utile que les 
pourvois des demandeurs, parties civiles, 
ont ete notifies a la partie contre la
~uelle ils ont ete diriges; que, des lors, 
1ls ne sont pas recevables ; 

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

Du 9 juin 196!. - 2° ch. - Pres. 
:M:. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Conal. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2e CH. - 9 juin 1964. 

1° MILICE. - SuRSIS OU DISPENSE DU SER· 
VICE POUR CAUSE MORALE. - SOUTIEN DE 
FAMILLE. - RESSOURCES DES PARENTS DU 
MILICIEN. - MAXIMUM LEGAL. - AUGMEN
TA'l'ION POUR CHARGES DE FAMILLE. - CON· 
STATA'l'ION. 

2° CASSATION. - CoMPETENCE. - :M:I
LICE. .- PIECES AUXQUELLES LA COUR NE 
PEUT AVOIR EGARD. 

1 o Lo1·sqtte le menage du pe1·e du milicien 
compte deux personnes qtti sont, en 
principe, des personnes a charge, att 
sens des articles 10, § J•r, Jo, ali
nea 3, des lois coordonnees sttr la mi
lice et 25, § 7, des lois coordoniiAes rela
tives aux impots sttr les revenus, le con
sail sttperieur de milice ne peut se bor
ne1· a declarer que .les ressources des 
tJa1·ents du milicien excedent le maxi
mttm fixe par la premiere de ces dispo
sitions en ne tenant compte qtte d'une 
personne (1 cha1·ge, sans indiquer le mo
tif pottr lequel l' atttre personne ne do it 
pas 6tre conside1·ee comme etant (1 
cha1·ge (1). 

2° La cow·, satste d'w~ pourvoi contre 
une decision d'ttne jttridiction de milice, 
ne pettt, pour !'appreciation d'tm moyen, 
avoi1" egard a des pieces qtti n'ont pas 
ete sonmises a cette furidiction (2). 

(1) Cons. cass., 15 mars 1954 (B11ll. et PASIC., 

1954, I, 613). 
(2) Cass., 16 decembre 1963, s11pra, p; 408. 

(VAN DER LOOYEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 19 novembre 1963 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris, premiere branche, 
de la violation de !'article 12 § 1•r 7° 
des lois sur la milice, coordonnee~ l~ 
30 avril 1962, renvoyant aux conditions 
determinees a l'article 10, § 1•r, 1o, desdi
tes lois, en ce que la decision attaquee 
declare qu'en l'espece le maximum etabli 
par la loi s'eleve a 31.250 francs; deu
xieme branche, de la violation du meme 
article, avec le meme renvoi, et de la con
tradiction des motifs, en ce que Ia 
decision attaquee admet que le revenu 
des parents s'eleve au moins a 33.421 fr. 
et excede le maximum de 31.250 francs 
etabli par la loi, sans plus; troisieme 
branche, de la violation du meme article 
avec le meme renvoi, en ce que la deci~ 
sion attaquee est contraire a l'esprit de 
la loi, lorsque celle-ci dispose que le con
sen de milice et le conseil superieur de 
milice peuvent avoir egard aux ressources 

, presumees de l'annee en cours, s'il est 
etabli que celles-ci seront inferieures a 
celles de l'annee precedente : 

Attendu que, le menage du pere du de
mandeur comptant notamment Ia mere et 
la samr clu milicien, soit, en principe, 
deux personnes a charge au sens des ar
ticles 10, § 1•r, 1 o, alinea 3, des lois coor
donnees sur la milice et 25, § 7, des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, le conseil superieur de milice ne 
pouvait se borner a declarer que les res
sources des parents excedent le maximum 
de 31.250 francs fixe par la premiere de 
ces dispositions, ce qui equivaut a la 
somme de 25.000 francs, augmentee d'un 
qua1·t pour nne personne a charge, sans 
indiquer le motif pour lequel un des mem
bres de la famille ne devait pas etre con
sidere comme etant a charge du contri
buable; 

Que, des lors, la decision n'est pas le
galement justifiee; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a.la 
piece jointe au memoire, laquelle n'a pas 
ete soumise au conseil superieur de mi
lice, casse la decision attaquee; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision annulee; renvoie 
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la cause devant le conseil superieur de 
milice, autrement compose. 

Du 9 juin 1964. - 2" ch., - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2e CH. - 9 juin 1964. 

10 CASSATION. - COMPETENCE. - MA" 
TIERE REPRESSIVE. - CaPlE D'UN JUGE:M:ENT 
RENDU AN'IIERIEUREMENT A LA nitCISION AT'l'A

QUEE.- NON SOUMISE AU JUGE DU FOND. -
COUR NE POUVANT EN TENIR COMPTE. 

2o PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. -
BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS ET EXTRAI'l' DU 
CASlER JUDICIAIRE. - DOCUMENTS NE PROU
VANT PAS, PAR EUX-:M:El:M:ES, LES CONDA:M:NA· 
'!'IONS QU'ILS :h£EN'l'IONNENT. 

3° LIBERATION ET CONDAMNATION 
CONDITIONNELLES. - CoNDAMNA'l'ION 
CONDITIONNELLE. CONDAMNA'l'ION ANTE
RIEURE A UN E:M:PRISONNE:M:ENT PRINCIPAL DE 
PLUS DE TROIS :M:OIS. - NE RlESULTANT QUE 
D'UN BULLETIN DE RENSEIGNEMENTS, D'UN EX
TRAIT DU CASlER JUDICIAIRE E'l' D'UNE COPIE 
DU JUGEMENT. - CaPlE DU JUGEMENT NON 
SOUMlSE AU JUGE DU FOND. - CONDAMNA
'l'ION A UNE PEINE CONDITIONNELLE NE POU
VANT El'l'RE DlECLAREE ILLEGALE PAR LA COUR. 

1° La cou1· ne pmtt tenir compte de la co
pie d'un jtt,qement, produite a l'appui 
d'ttn pourvoi forme en rnatifwe repres-, 
sive par ttne partie, alors qtte devant le 
juge dtt fond il n'a ete fait etat ni de 
cette copie, nd dtt jttgement ltti-merne, 
anter·iettr a la decision attaquee (1). 

2° Les bttlletins de 1·enseignements et les 
ewtraits dtt casie1· judiciaire ne consti
tuent point, pa1· euw-memes, la prettve 
des condamnations qu'ils mention
nent (2). 

3° La cottr ne pettt declarm· illegale tme 
condamnation prononcee avec stwsis, 
pouT le motif que le prevenu a subi une 
condamnation anterieu1·e a un empTi-

(1) (2) et (3) Cass., 27 janvier 1958 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 566) et 22 janvier 1960 (ibid., 
1960, I, 724), ainsi que les notes, sons le pre
tnier arret. 

sonnernent p1·incipal de plus de trois 
rnois, l01'Sqtte, pOU1' etabli1' l'ewistence 
de cette de1"1tiere conclamnation, le pour
voi cltt rninistere pttblic ne peut se fon
de1· qtte su1· tme copie flu jugement, qtti 
n'a pas ete sottmise att juge dtt fond, 
sttr ttn bulletin cle 1·enseignements et un 
extrait clu easier j utliciaire (3). (Loi d u 
31 rnai 1888, modifiee par la loi du 
14 novembre 1947, art. 9.) 

(PROCUREUR OONERAL A GAND, C. INION.) 

ARRI£T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 aout 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 9 de la 
loi du 31 mai 1888, en ce que le defendeur 
ne pouvait jouir du benefice de la con
damnation conditionnelle, ayant deja en
couru des condamnations a une peine 
principale d'emprisonnement de plus de 
troiA mois, notamment, en dernier .lieu, 
par un jugement rendu le 10 octobre 1962 
par le tribunal correctionnel de Courtrai : 

Attendu qu'a l'appui de son pourvoi le 
demandeur produit un extrait conforme 
du jugernent vise au moyen, extrait qui 
n'a ete delivre que le 13 aoi'lt 1963, suit 
a pres la pronunciation de l'arret attaque; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure. qu'un extrait dudit juge
ment ait ete soumis au juge ni que la 
preuve de la condamnation invoquee par 
le demandeur ait ete faite d'une autre fa
<;on devant le juge, le bulletin de rensei
gnements et l'extrait du easier judiciaire 
ne constituant pas par eux-rnemes la 
preuve de la condamnation qu'ils men
tionnent; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Et attendu que, pour le surplus, les 

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

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les 
frais a charge· de l'Etat. 

Du 9 juin 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 
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2• CH. - 9 juin 1964. 

ROULAGE. - PERSONNE EN ETAT D'IVRESSE 
CONDUISAN'l' UN VlEHICULE DANS UN LIEU PU
BLIC. - PEINE MINIMUM. 

L'amende infiigee a, celui qwi, etant en 
etat d'ivresse, a conduit un vehicule 
£lans un lie~£ public ne pettt et1·e infl3-
1·ieu1·e a 100 francs (1). (Loi du 1 er a out 
1899, modifiee par la loi clu 15 avril 
1958, art. 2-4.) 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE, 
C. DE SCHEPPER.) 

ARHE'J'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 septembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Termonde, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 2~4 de la loi du l''r aofit 1899, mo~ 
difiee par celle du 15 avril 1958, en ce q'ue 
le jugement attaque condamne le defen
deur a une amende de 30 francs, majoree 
de 190 decimes, a un emprisonnement sub
sidiaire et a la decheance, pendant quinze 
jours, du droit de conduire un vehicule, 
un aeronef ou une monture, du chef 
d'avoir, etant en etat d'ivresse, conduit 
un vehicule dans un lieu public (preven
tion 13), alors que ledit article 2-4 prevoit 
une amende de 100 francs au moins : 

Attendu qu'aux termes de !'article 2-4 
de la loi du 1er aofit 1899, modifiee par 
celle du 15 avril 1958, ladite infraction 
est punie d'un emprisonnement de quinze 
jours a trois mois et d'une amende de 
100 a 500 francs, ou d'une de ces peines 
seulement; que la loi n'autorise pas, 
meme en cas de circonstances attenuan
tes, a reduire !'amende reprimant cette 
infraction en dessous de la somme ·de 
100 francs, majoree de 190 decimes; 

Que !'amende de 30 francs, majoree de 
190 decimes, est des lors illegale; 

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

(1) Cass., 12 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1113) ; camp., en cas de recidive, cass;, 
30 avril 1962 (ibid., 1962, I, 952) et 7 janvier 
1963, motifs (ibid., 1963, I, 531). 

(2) Cass., 28 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1108) et Ia note 2; 1J mars 1964, supra, 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur la preven
tion B et sur les frais; rejette le pourvol 
pour le surplus ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal corree
tionnel de Gand, siegeant en degre d'ap
pel. 

Du 9 juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, ayocat ge
neral. 

2" CH. - 9 juin 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE Rlli:PRESSIVE. - MOYEN PRIS DE LA 
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX PROCES-VER
IlAUX CON'l'ENANT LES CONSTA'l'ATIONS DE LA 
POLICE E'l' LES DECLARATIONS DES PARTIES E'J' 
DES TEMOINS. - SANS AUTRE PRECISION. -
I RRECE V ARILITE. 

2° CASSATION. - COMPETENCE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 
LE JUGE A MAL APPRECLE LES ELEMENTS DE LA 
CAUSE OU DU DOSSIER. - COUR SANS POD
VOIR POUR EN CONNAi'J'RE. 

1° N'est pas 1·ecevable, a, defattt de preci
sion, le moyen, p1·is de la violation de 
la foi due awv pTocils-veTbawv contenant 
les constatations de la police et les de
clarations des parties et des temoins, 
sans indiqueT le Olt les proces-verbauiiJ 
dont la foi a ete violee (2). 

2° La cmw de cassation est sans pouvoir 
pour controler si le juge a bien ou mal 
apprecie, en fait, les elements de la 
CaUSe O~t du dossier qwi lU'i etaient SOU
mis (3). (Constit., art. 95.) 

(MUYLLE ET DE SUTTER, C. ,J. ET A. MOENS.) 

ARR!i:T. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 3 octobre 1963 par le tribunal 

p, 731; camp. cass,, 4 octobre 1962 (B·ull. et 
PASIC., 1963, I, 154). 

(3) Cass., 17 octobre 1962 et 29 avril 1963 
(Bull. et PASIC., 1963, I, 472 et 914); 2 juin 
1964, supra, p. 1035. 
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correctionnel de Gand, statuant en degre 
(J'appel; 

I. Quant au pourvoi de Muylle : 

Attendu que, par acte depose au greffe 
de la cour le 7 fevrier 196!, le demandeur 
a declare se desister rle son pourvoi; 

II. Quant au pourvoi de De Sutter, di
rige uniquement contre la decision rendue 
sur les actions civiles : 

Sur le moyen pris de la violation de la 
foi due aux proces-verbaux de la police 
et aux declarations des parties et des te
moins, en ce que le jugement attaque 
declare non etabli le fait mis a charge de 
Jan Moens, en l'espece une infraction a 
!'article 26-1 du Code de la route, alors 
qu'il resulte des proces-verbaux, notam
ment des constatations de la police et des 
declarations des interesses et des temoins, 
que Jan Moens n'a effectivement pu s'ar
reter et que !'obstacle qu'il invoque 
comme justification n'etait pas imprevisi
ble : 

Attendu que le jugement se borne a de· 
clarer la prevention non etablie; 

Attendu que le moyen invoque la viola
tion de la foi due aux proces-verbaux con
tenant les constatations de la police ainsi 
que les declarations des parties, des inte
resses et des temoins, soit en l'espece la 
violation de la foi due a tout le dossier, 
pour demontrer qU:e le defendeur Jan 
Moens' s'etait rendu coupable de la pre
vention,' sans toutefois preciser comment 
le juge aurait viole la foi due a nne on 
plusieurs pieces determinees; que l'exa
men du moyen obligerait la cour a veri
fier si le juge a bien apprecie les faits; 

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

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi du demandeur Muylle; rejette 
le pourvoi du demandeur De Sutter; con
damne le demandeur Muylle aux frais de 
son pourvoi et du desistement, et le de
mandeur De Sutter aux autres frais. 

Du 9 juin 1964. ze ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Conal. aonf. M. Paul Mahaux, avopat ge
neral. - Pl. M. Bayart. 

2° CH. - 9 juin 1964. 

CASSATION. ~ OPPOSITION. - MATiil:RE 
REPRESSIVE. - ARRET DE REJET. - FOR
MALrl'ES PRlEVUES PAR L' ARTICLE 31 DE L' AR
RETE DU 15 MARS 1815 OBSERVlEES.- OPPO
SITION NON RECEVABLE. 

N'est pas reaevable l'opposition a un ar
ret de la cou1· de cassation qlti, les fo1·
malites p1·evues par l'article 31 de l'ar
rete du 15 mars 1815 ayant ete obser
vees, a 1·ejete le pourvoi qu'avait forme 
l'opposant contre un arret rendu en 
matiere repressive (1). 

(DEPIERE.) 

ARRliT. 

LA COUR; - Vu l'arret renrlu le 
2 mars 196± par la cour (2) ; 

Attendu que, le 17 avril 1964, le deman
deur a fait notifier au procureur general 
pres la cour nne requet\') signee confir
mant !'opposition audit arret, qu'il avait 
faite par lettre adressee le 11 avril 1964 
au procureur general; 

Attendu que l'arret qui rejette un pour
voi ne pent etre frappe d'opposition, hors 
le cas, etranger a l'espece, oil la disposi
tion de !'article 31 de l'arrete du 15 mars 
1815 n'a pas ete observee; 

Par ces motifs, declare !'opposition non 
recevable; condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 9 juin 1964. - 2e ch. - PnJs. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2° CH. - 9 juin 1964. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLES 15, 16 ET 20. - Vlli:HICULES CIRCULAN'l' 
EN SENS INVERSE SUR UNE MEME VOlE PUBLI
QUE. - JlEGLES APPLICABLES. 

(1) Cass., 21 avril 1958 (Bull. et PAS:C., 1958, 
I, 914) et !a note. 

(2) Supra, p. 707. 
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La rencontre de detw: vehicules circ·ulant 
en sens inverse stw tme merne voie ptt
bliqtte est 1·egie par les 1·egles relatives 
att m·oisernent et non pa1· celles Telati
ves a la p1"iorite dtt passage (1). (Code 
de la route, art. 15, 16 et 20.) 

(HERMAN El' JACOBS, C. LAPERRE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 31 octobre 1963 par le tribunal 
correctionnel d'Ypres, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 15, 20-2 du Code de la route et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment attaque condamne le demandeur du 
chef d'infraction audit article 20-2, les 
deux demandeurs au payement des deux 
tiers des frais, et le defendeur a indemni
ser la demanderesse a concurrence seule
ment du tiers du dommage qu'elle a subi 
ensuite de la collision entre les camions 
conduits respectivement par le demandeur 
et par le defendeur, sans repondre aux 
conclusions par lesquelles les demandeurs 
soutenaient : 1° que !'accident s'etait pro
duit au cm·refour forme par la voie prin
cipale ou circulait le demandeur et la 
chaussee d'ou debouchait le defendeur, 
que le demandeur jouissait de la priorite 
sur toute la largeur de la voie principale, 
que le defendeur ne pouvait pas s'engager 
dans cette voie qui n'etait pas libre, qu'il 
n'avait de toute fa(;on pas le droit de 
s'engager dans cette voie plus loin qu'il 
n'etait necessaire pour avoir la visibilite 
voulue, ce qu'il a neanmoins fait, et qu'il 
s'en deduisait que le demandeur n'avait 
commis aucune infraction ou faute, 
2° qu'il y avait impossibilite pour le de
mandeur de rouler plus a droite avec son 
camion long de huit metres, ainsi que le 
requiert normalement !'article 20-2, et que 
par consequent il n'avait commis ni in
fraction ni faute, alors que, pour etre le
galement motivees, les decisions judiciai
res doivent repondre a tons les moyens et 
exceptions regulierement invoques en con
clusions par les parties; qu'a tout le 

(1} Comp. cass., 8 octobre 1956 (Bull. ct 
PASIC., 1957, I, 100) et 25 novembre 1957 (ibill., 
1958, I, 312); cons. cass., 10 fevrier 1960 (ibirl., 
1960, I, 668), 13 novembre 1961 et 4 juin 1962 
(ibid., 1962, I, 302 et 1121). 

moins l'on ne pent deduire des termes du 
jugement si le juge a entendu decider, en 
fait, qu'il etait inexact que le defendeur 
sortait d'une voie secondaire et s'etait 
engage sur la voie principale plus loin 
qu'il n'etait necessaire pour avoir la visi
bilite voulue, on bien, en droit, que, meme 
si ces faits etaient exacts et si le deman
deur jouissait de la priorite de droite, il 
avait neanmoins commis nne faute et une 
infraction en ne laissant pas au defen
cleur un esp•ace surffisant a gauche; que 
l'on ne peut discerner si le juge a en
tendu decider, en fait, qu'il etait in
exact ou qu'il n'etait pas prouve que le 
defendeur s'etait engage dans la voie 
principale alors que celle-ci n'etait pas 
libre, on bi~n, en droit, que, meme 
s'il en etait 1 ainsi, le demandeur au
rait commis nne faute en faisant usage 
de son droit de pri01·ite sur toute la 
largeur de la voie principale, sans lais
ser 'au defendeur un espace suffisant 
a gauche; que l'on ne pent davantage 
discerner si le juge a entendu decider, 
en fait, qu'il etait inexact que le de
mandeur ne pouvait rouler plus a droite 
qu'il ne le fit avec son camion, long de 
huit metres, ou bien, en droit, que, meme 
en tenant compte de cette impossibilite, 
iJ avait commis nne faute et une infrac
tion en ne laissant pas au defendeur un 
espace suffisant a gauche pour pouvoir 
croiser aisement; que ces ambiguites met
tent la cour dans l'impossibilite d'exer
cer son controle sur la legalite de la de
cision attaquee, et qu'elles equivalent a 
nne absence des motifs requis par !'arti
cle 97 de la Constitution : 

Attendu que le jugement constate « que 
les deux prevenus suivaient la route Wer
vicq-Comines, et vice versa, a hauteur du 
Lege Krtlise a Wervicq, endroit ou les 
deux prevenus avaient !'obligation de 
laisser mutuellement a leur gauche un 
espace suffisant pour pouvoir croiser aise-

1 ment, qu'il resulte des lors du croquis des 
lieux qu'aucun d'eux n'a observe les pre
scriptions de !'article 20-2, alinea 1er, du 
Code de la route ll; qu'il re;ncontre ainsi 
de maniere adequate les conclusions du 
demandeur; · 

Qu'en effet, d'une part, en constatant 
que les deux .Prevenus circulaient en sens 
inverse sur la meme vo,ie, le jugement de
cide, de maniere implicite mais certaine, 
qu'en l'espece les regles concernant le 
croisement et non celles concernant la 
priorite etaient d'application; que, d'au-
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tre part, il constate sans ambiguite que 
le demandeur se trouvait dans l'impossi
bilite cl'observer les prescriptions de !'ar
ticle 20-2, alinea 1er, du Code de la route; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Et attendu, quant a la decision sur ·I' ac

tion publique exercee contre le deman
deur, que les formalites substantielles ou 
prescrites a peine de nullite ont ete ob
servees et que la decision est conforme a 
la loi; 

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

Du 9 juin 196!. - 2° ch. - Pres. 
M:. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Canol. oonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Struye. 

2° CH. ~ 9 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - PoURVOI DE 
L'ASSUREUR APPELE EN INTERVENTION. -
POURVOI NON NOTIFLE. - IRRECEVABILITE. 

N'est pas 1·eoevable le pourvoi, forme par 
l'assureur appele en intervention de
vant la jtwidiotion 1·ep1·essive, qui n'a 
pas ete notifie a la pa1·tie oontre la
qttelle il est dirige (1). (Code d'instr. 
crim., art. 418.) 

(SOCIETE ANONYME « LA PAIX Jl, 

C. STRE.MERSCH.) 

ARR1£T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 octobre 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que le 
pourvoi, forme par un assureur cite di
rectement en intervention, a ete notifie a 
la partie contre laquelle il est dirige; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

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

(1) Cass., 26 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1181); 19 mars 1963 (ibid., 1963, I, 761). 

Du 9 juin 196!. - 2e ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Canol. oonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2e CH. - 9 juin 1964. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - 00NTRAT D'EMPLOI. - AC'l'ION 
SUBROGATOIRE DE L'EMPLOYEUR CON'JCRE LE 
TIERS RESPONSABLE DE L' ACCIDENT SURVENU 
A L'E~fPLOl'IE. - LOIS COORDONNEES LE 
20 JUILLET 1955, ARTICLE 10, § 5, REMPLACE 
PAR L' ARTICLE 2± DE LA LOI DU 10 DrECEMBRE 
1962. - DATE A PARTIR DE LAQUELLE CET'l'E 
DISPOSITION EST APPLICABLE. 

La disposition de l'artiole 10, § 5, des lois 
ooordonnees relatives att oontrat d'em
ploi, remplaoe par l'a1·ticle 24 de la loi 
llu 10 deoembre 1962, suivant laquelle 
l'aotion oontTe le tiers responsable de 
l'acoident su1·ventt c1 lin employe peut 
etre exeroee par l'employetw en limt et 
place de la viotime ott lles ayants droit, 
est applicable c1 partir du Jar janvier 
1963; elle est sans application a une 
action fondee stt1' lin accident surven1t 
avant cette date, oomme a ltne action 
intentee avant oelle-ci. (Loi du 10 de
cembre 1962, art. 49.) 

(KINET, C. SOCIETE ANONYME SACIC-PIRELLI.) 

ARRl£'1'. 

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

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

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

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 10, § 5, des lois com·donnees rela
tives au contrat d'emploi, tel qu'il a ete 
remplace par !'article 24 de la loi du 
10 decembre 1962, ainsi que de !'article 49 
de cette derniere loi, en ce que l'arret at
taque :1 alloue, ala charge du demandeur, 
le traitement du premier mois, paye par 
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la defenderesse a la victime de ]'accident, 
son employe, aux motifs, d'une part, qu'il 
n'apparait pas que la faculte conferee a 
l'employeur par la loi du 10 decembre 
1962 ne s'applique qu'a l'action fondee 
sur des accidents qui se sont produits 
apres le 1'•r janvier 1963 on, a tout le 
moins, aux actions exercees apres ladite 
date, et, d'autre part, que tout indique 
que le legislateur a fixe sans delai les 
droits des employeurs, et que, des lors, 
I' action de la defenderesse, exercee avant 
le 1•r ~janvier 1963, doit ~tre examinee en 
tenant compte de la legislation actuelle, 
alors que l'article 49 de la loi du 10 de
cembre 1962 met en vigueur les disposi
tions de cette loi le jour de sa publica
tion au JJ1oniteu1· belge, a ]'exception 
d'une serie d'articles, dont ]'article 24, 
lesquels entrent en vigueur a la date du 
1 or janvier 1963, de sorte que, loin de von
lair fixer sans delai les droits des em
ployenrs en la matiere, le legislateur a 
estime, au contraire, qu'une certaine pu
blicite devait ~tre donnee a ces articles 
avant leur entree en vigueur et qu'a cet 
effet il a laisse un clelai de seize au lieu 
de dix jours entre la publication de la loi 
et l'entree en vigueur desdits articles : 

Attendu que, par sa constitution de 
partie civile devant le tribunal correc
tionnel, la defenderesse a intente au de
mandeur, le 23 octobre 1962, nne action 
en repetition du traitement d'un mois, 
qu'elle avait paye a son employe, victime 
de !'accident du 20 juillet 1962 dont elle 
tenait le demandeur pour responsable, re
levant que le versement qu'elle avait fait 
it son employe etait fonde « sur un p'aye
ment legal>>, se referant ainsi a l'arti
cle 8 des lois relatives au contrat d'em
ploi co01·donnees le 20 juillet 1955, aux 
termes duquel « l'impossibilite pour !'em
ploye de fournir son travail par suite de 
maladie on d'accident suspend !'execution 
du contrat; pendant les trente premiers 
jom·s d'incapacite de travail, !'employe 
conserve le droit a la remuneration pre
vue par la convention »; 

Attendu qu'apres l'intentement de la
dite action a ete publiee la loi du 10 de
cembre 1!l62, modifiant notamment la dis
position ci-dessus reproduite desdites lois 
coordonnees, et que l'article 24 de ladite 
loi a remplace l'article 10 des m~mes lois 
coordonnees-; que le nouvel article 10 dis
pose, d'une part, en son § l_ler, que cc l'em
ploye engage pour nne duree indeterminee 
conserve, pendant les trente premiers 

jom·s d'incapacite de travail resultant 
ll'une maladie ou d'un accident, le droit 
a la remuneration prevue Clans la conven
tion» et, d'autre part, en son § 5, que 
<< l'action contre les tiers responsables des 
accillents vises au present article pent 
etre exercee par l'employeur en lieu et 
place de la victime on des ayants droit »; 

Que cette derniere disposition introduit 
ainsi la subrogation legale au profit de 
l'employeur; 

Attcndu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel la defenderesse a fonde son 
action sur cette disposition legale; 

Attendu que, sans verifier si le droit 
confere it l'employeur par ledit article 10, 
§ 5, ou un autre recours en repetition de 
la remuneration payee existait deja sons 
l'empire de la legislation anterieure a la 
loi du 10 decembre 1!l62, l'arret decide que 
ledit article 10, § 5, est applicable aux ac
tions fondees sur les accidents qui se sont 
produits avant la mise en vigneur de la 
loi on, a tout le moins, aux actions qui 
ont ete intentees avant cette epoque, re
connaissant ainsi it cette disposition le
gale un effet retroactif; 

Attendu que la loi du 10 decembre 1962 
a expressement fixe la date de la mise en 
vigueur de l'article 24 (nouvel article 10 
desdites lois coordonnees) ; qu'en effet, 
apres avoir dispose que la loi entre en 
vigueur le jour de sa publication au Mo
niteur belge, c'est-it-dire le 15 decembre 
1962, l'article 49 de cette loi prevoit des 
exceptions, notamment en ce qui concerne 
ledit article 2!, lequel « entr~ en vigueur 
it la date du 1•r janvier 1963 »; que, des 
lors, le droit de subrogation legale de 
l'employeur ne pouvait sortir ses effets 
qu'au 1•r janvier 1963; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il statue sur l'action civile; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne chacune des 
parties it la moitie des frais; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 9 juin 196!. 2e ch. - Pnk 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Conal. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Van Hoecke (dli barreau 
d'appel de Gand). 
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l re CH. - ll join 1964. 

1o LOUAGE DE CHOSES. - lMMEUBLE. 
- JNCENDIE. - RESPONSABILITE DU LOCA
'fAIRE.- NoTION. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN S' ATTAQUANT A UN MOTIF 
SURABONDANT. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o Le preneur n3ponrl de l'inaendie de la 
maison dont il est locatU'ire, a mains 
qu'il ne prouve que l'incendie a eu lieu 
sans sa fau.te (1). (Code civil, art. 1732 
et 1733.) 

2o Est non ~·ecevable, a. defaut d'interet, 
le moyen qui s'attaque a un motif sur
abondant de la decision attaquee. 

(MINET, C. TOURNAY.) 

ARRli;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 mai 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque condamne le 
demandeur au payement d'une somme de 
423.479 francs, pour le motif que le mon
tant de la condamnation prononcee par le 
premier juge doit etre ramene a cette 
somme, tout en declarant adopter, sans 
distinction, tous les motifs du premier 
juge, y compris par consequent le motif 
selon lequel l'action de la defenderesse 
en payement de 536.655 francs etait fen
dee, d'ou il suit que le jugement attaque 
se fonde sur des motifs contradictoires et 
viole ainsi !'obligation faite aux juges de 
motiver les jugements : 

Attendu qu'il ressort du jugement atta
que et des pieces regulierement soumises 
a la cour : 1 o que I' action avait pour ob
jet Ia reparation du dommage resultant 
d'un incendie qui avait eclate dans une 
villa dont le demandeur etait locataire; 
2° que seul le principe de la responsabi-

(1) Cass., 15 fevrier 1934 (Bull. et PAsrc., 
1934, I, 172); 23 janvier 1941 (ibid., 1941, I, 
18), 16 novembre 1944 (ibid., 1945, I, 34) ; 
19 avril 1951 (ibid., 1951, I, 570) ; 16 mai 1952 
(ibid., 1952, I, 595); DE PAGE, t. IV, nos 692 
a 698 et Complbnent, no 698. 

PASIO., 1964. - Jre PARTIE. 

lite etait conteste; 3° qu 'en degre d:appel, 
la defenderesse acquieS\;a a la pretention: 
du demandeur qui, dans des conclusions 
subsilliaires, demand a it au tribunal de. 
reduire le montant de la condamnation 
prononcee centre lui; 

Attendu que le juge d'appel decide, 
comme l'avait decide le premier juge, que 
le demandeur est responsable du dam
mage, mais que, constatant que « les par-. 
ties reconnaissent que le montant de la 
condamnation doit etre ramene /i. -la 
somme de 423.479 francs>>, il reduit. les 
dommages-interets a ce montant; ·· 

Attendu que le jugement dont appel 
constatait que « !'action tendait a faire 
condamner le defendeur (ici demandeur) 
a payer a la demanderesse (ici defende
resse) une so111me de 536.645 francs», 
mais ne contenait aucun motif relatif a 
la justification du dommage; 

Attendu que les motifs du premier juge, 
que le jugement attaque declare adopter, 
ne concernaient que le principe de la res-
ponsabilite du demandeur ; · · 

Attendu que le tribunal d'appel a done 
pu, sans se contredire, d'une part, adpp •. 
ter les motifs enonces par le premier juge 
et, d'autre part, reduire le montant .de la 
eondamnation · prononcee par celui-ci; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1147, 1302, 1315, 1732 et 1733 du Code ci
vil, en ce que, tout en tenant pour acquis 
que l'incendie du bien donne a bail par 
la defenderesse au demandeur fut calise 
par une fiammeche echappee du feu de 
bois allume par le demandeur dans un 
lltre con\;u a cette fin et retombee sur 
l'exterieur du toit de chaume auquel elle 
mit le feu, et que le fait d'al'lumer nor
malement un feu de bois, dans un: fitre 
COn\;U a cette fin, ne COnstitue pas en SOi 
une faute, meme par le vent violent 'de · 
tempete qui rabattit la fiammeche sur le 
toit de chaume, le jugement attaque c0n
damne le demarrdeur, sur le fondeme:ri£ de 
!'article 1733 du Code civil, a indemnise1;· 
la bailleresse des dommages causes' par' 
l'incendie, et en decide ainsi pour les mo
tifs que la cause de l'incendie est un fait 
du demandeur, qualifie par le jugement (I.e 
non culpeux en soi, qu'il ne preuve' pas 
que l'incendie a en lieu sans sa fimte, 
qu'i'l faut que soit apportee la preuve 
positive de l'impossibilite d'avoir cori:tmis 
une faute ou que !'hypothese d'un cas 
fortuit soit rendue necessaire par les 

35 
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faits allegues, que les elements de la 
cause ne revelent ni pareille impossibilite, 
ni !'intervention necessaire d'un cas for
tuit, et qu'on peut parfaitement imaginer 
diverses fautes, dans le comportement du 
demandeur, teilile, par exemple, cellle 
d'avoir allume un feu avec du bois sus
ceptible de produire des fiammeches qui, 
en raison du grand vent sou.fllant ~e jour 
des faits, etaient violemment aspirees et 
rejetees vers l'exterieur avant m~me 
qu'elles aient cesse d'~tre incandescentes, 
un: feu allume dans de pareilles conditions 
devant faire l'objet d'une surveillance 
attentive qui parait avoir fait defaut, 
alors que, premiere branche, le locataire 
n'est pas responsable de l'incendie s'il 
prouve, par tons moyens, que celui-ci a eu 
lieu sans faute de sa part qui l'aurait cau
se, et qu'R dott done en ~tre exonere Jors
qu'il est constate, comme en l'espece, que 
la cause de l'incendie est un fait du pre
neur, qualifie de non culpeux (violation 
des .articles 1147, 1302, 1315, 1732 et 1733 
du Code civil), et le jugement attaque, en 
relevant cette constatation, d'une part, et 
en declarant, d'autre part, que le deman
deur n'a pas prou.ve que l'incendie avait 
eu lieu sans sa faute, fonde la condamna
tion du demandeur sur des motifs qui se 
contredisent et meconnait ainsi !'obliga
tion faite aux juges de motiver leur deci
sion (violation de l'article 97 de la Consti
tution) ; alors que, deuxieme branche, il 
suffit au locataire, pour echapper a la 
responsabilite de l'incendie, de prouver, 
par tous moyens, que celui-ci n'a pas ete 
cause par sa faute, est eli'! a une cause 
etrangere qui rie peut lui ~tre imputee, et 
qu'il n'est pas legalement requis, pour 
qu'il en soit ainsi, que, comme l'enonce le 
jugement en une regle generale qui ajoute 
a la loi, « soit apportee l.a preuve posi
tive de l'impossibilite d'avoir commis au
cune faute on q11e !'hypothese d'un cas 
fortuit soit renclue necessaire par les faits 
allegues ll, le jugement attaque limitant 
illfgalement la notion de cas fortuit au;x: 
seuls evenements de force majeure (viola
tion de toutes les dispositions visees au 
moyen) ; alors que, troisieme branche, le 
vent violent qui souffiait Ie jour des faits 
et qui aspira et rejeta violemment sur le 
toit de chaume la flammeche qui y mit le 
feu, selon les constatations clu jugement, 
constituait pour le preneur nne cause 
etrangere qui ne pouvait lui ~tre imput,ee 
(violation des dispositions clu Code civil 
visees au moyen) et que, le fait cl'a:llumer 
un feu de bois dans un litre con(;u a cette 

fin etant juge non culpeux, m~me par un 
tel vent, il incombait aux juges. du fond 
de rencontrer les conclusions par lesquel
les le demancleur soutenait que,. dans 
!'utilisation de cet litre, il n'avait commis 
aucune faute ayant cause l'incenclie, et 
qu'a cet egard le jugement attaque ne re
poncl pas de maniere adequate aux conclu
sions clans lesque!lles le clemandeur faisait 
valoir « qu'on ne pouvait lui reprocher un 
manque de surveillance, tout feu de bois 
clonnant naissance a des etincelles, ce 
clont il faut tenir compte dans la con
struction de l'litre et de la cheminee .. o; 
que le locataire a le droit de fa~re du feu 
en toutes circonstances o o o ; que la com
bustion clu feu de bois a ete surveillee 
puisque la servante declarait l'avoir re
charge quancl c'etait necessaire; qu'en 
outre nne surveillance constante aurait 
ete sans relation de cause a effet avec le 
sinistre, car m~me si le locataire regarde 
continuellement brfiler les bi'lches, il ne 
peut empecher qu'a un moment donne, 
des etincelles s'en echappent avec plus de 
vigueur, par exemple lorsqu'une noclosite 
du bois eclate 011 que celui-ci se fend )) 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion), la declaration clu jugement cc qu'on 
peut parfaitement imaginer cliverses fau
tes clans le comportement de l'appelant ll 
laissant en outre incertain si ces fautes 
(( imaginables )) se rapportaient a !'utili
sation de l'litre et a sa surveillance, si 
elles avaient, a les supposer commises, 
nne relation de causalite avec l'incendie, 
si elles apparaissaient comme possibles 
en fait dans les circonstances connues de 
l'espece, et non seulement cc imaginables ll 
theoriquement, et ne permettant pas, par 
son imprecision, de contr6ler la legalite 
de la decision des juges du fond ni quant 
au caractere culpeux des comportements 
imagines, ni quant a leur relation avec 
l'incendie litigieux, ce qui constitue un 
defaut de motiver cette decision (violation 
de toutes les dispositions visees au 
moyen) : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, si le jugement dont appel 
releve que la cause de l'incendie est un 
fait du demancleur, fait qu'il qualifie «de 
non culpeux en soi ll, il precise aussi cc que 
le :(ait cl'aHumer un feu de bois normale-

' ment, meme par vent de tempete, dans un 
litre pom: ce con(;u, ne constitue pas en 
soi une faute positive ll ; 

Attendu que le fait que ce jugement 
qualifiait c< non culpeux en soi ll est clone 
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« le fait d'avoir allume un feu de bois 
dans l'fitre JJ; 

Attendu que, contrairement a ce que 
suppose le moyen, le jugement ne con
state pas que le demandeur n'a commis 
aucune faute; 1 

Que, reposant sur une interpretation in
exacte du jugement, dont la decision at
taquee a adopte les motifs, la premiere 
branche du moyen manque· en fait; 

Sur Ja deuxieme branche : 

Attendu qu'aux termes de l'article 1733 
du Code civil, le preneur repond de l'in
cendie, a moins qu'il ne prouve que l'in
cendie est arrive par cas fortuit ou force 
majeure ou par vice de construction ou 
que le feu a ete communique par nne mai
son voisine; 

Attendu que cette disposition est nne 
a:pplication, au cas· particuUer de l'incen
die, de la regie inscrite dans !'article 1732 
du Code civil; 

Attendu que cet article dispose que le 
preneur repond des degradations ou des 
pertes qui arrivent pendant sa jouissance, 
a moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu 
lieu sans sa faute; 

Attendu qu'il resulte de la combinaison 
des articles 1732 et 1733 precites qu'en cas 
d'incendie il ne faut pas necessairement 
que le preneur prouve que le sinistre est 
aiTive par force majeure; que pour dega
ger sa responsabilite, il suffit qu'il prouve 
que le sinistre a eu lieu sans sa faute; 

Attendu que le premier juge constate 
que « le defendeur . . . ne prouve pas que 
l'incendie a eu lieu sans sa faute JJ; 

Attendu que cette constatation, que le 
jugement entrepris s'approprie et qui 
n'est pas critiquee par le pourvoi, suffit 
a justifier le dispositif attaque; 

Attendu que le motif du jugement de
nonce suivant Iequel « il faut que soit 
apportee 1a preuve positive de l.'impossi
bilite d'avoir commis une faute ou que 
!'hypothese d'un cas fortuit soit rendue 
necessaire par les faits allegues JJ consti
tue done un motif surabondant; 

Que, se bornant a critiquer ce motif, Ie 
grief formule dans la deuxieme branche 
du moyen n'est pa:s recevable, a defaut 
d'inter~t; 

Sur la troisieme branche : 

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

Attendu que, dans des conclusions pri-

ses devant le tribunal, le demandeur sou
tenait (( qu'il resulte des circonstances 
dans lesquelles l'incendie a pris naissance 
que le locataire n'a commis aucune 
faute )) ; qu'a cet egard, il faisait valoir 
notamment « qu'on ne pent reprocher au 
locataire un manque de surveillance ... , 
que la combustion du feu de bois a ete 
surveillee et qu'en outre nne surveillance 
constante serait sans relation de cause a 
effet a vee Ie sinistre JJ ; 

Attendu que le jugement attaque releve 
avec precision et sans ambigui:te « qu'on 
pent parfaitement imaginer diverses fau
tes ·dans Je comportement de I' appel!mt (ici 
demandeur), tellle, par exemple, ... ce1le 
d'avoir allume un feu avec du bois sus
ceptible de produire des fiammeches qui, 
en raison du grand vent soufflant Ie jour 
des faits, etaient violemment aspirees et 
rejetees vers l'exterieur avant m~me 
qu'elles n'aient cesse d'~tre incandescen
tes; qu'un feu allume dans de pareilles 
conditions aurait du faire !'objet d'une 
surveillance attentive qui semble avoir 
fait defaut JJ; 

Attendu qu'ainsi Ie jugement repond 
d'une maniere adequate au moyen qui 
etait propose par le demandeur; 

En tant que le moyen invoque la viola
tion des articles 1147, 1302, 1315, 1732 et 
1733 du Code civil : 

Attendu que le jugement constate que 
les elements de la cause ne revelent pas 
« !'intervention necessaire d'un cas for
tuit JJ et « qu'en l'espece, il est constant 
que le vent etait violent, mais qu'aucun 
des temoins entendus ... n'a decrit la si
tuation comme anormale JJ ; 

Attendu que de ces constatations, qui 
reposent sur une appreciation souveraine 
des faits, le juge a pu legalement deduire 
que le demandeur n'avait pas prouve que 
l'incendie etait arrive par cas fortuit ou 
force majeure; 

Qu'en sa troisieme branche le moyen ne 
peut ~tre accueilli; 

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

Du 11 juin 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. cont. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. - Pl. MM. Pirson et Simont. 



1002 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

·F" .CH. - 11 juin 1964. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcciDENT 
SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. -
TRAJE'l' NORMAL. -NOTION. 

Le chemin d1t travail, vise par l'a·rrete-lo·i 
du 13 decembre 1945 relat'if c£ la repara
tion des dommaues resultant des acci
dents s·zwvemts su1· le chemin du tra
vail, n'est pas necessai·rement le trajet 
·dit·ect ou le trajet non interrompu; 
mais le t·rajet n'est pl1ts noTmal loTsque 
le travailleur l'inteTTOmpt sans j1tstijier 
de la fot·ce majmtTe ou d'·une cause l<lgi
time (1). 

. (CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES CONTRE LES 
ACCIDEN'J'S DU 'l'RA VAIL << LES INDUSTRIES TEX
'TILES RU1iUNIES >>, C. DEFRENNES.) 

ARRJ!:r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendn le 15 decembre 1962 par le tribunal 
cle pi;emiere instance de Courtrai, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion: des articles 1•r, 2, 3, 9 et 19 des lois 
sur ln' reparation des dommages resultant 
<les accidents du travail, coordonnees par 
l'arrete royal du 28 septembre 1931, modi

.:Mes· •lilar la loi du 10 jui1let 1951 (arti
cles ::f'•r1 2 et 10), 1er, 2 de l'arrete-loi du 
13 decembre 1945 relatif a la reparation 
·des , dommages resultant ues accidents 

, su11V'enus ·sur le chemin clu travail, pro
roge par !'article 12 de la loi du 10 juillet 
:)_951, modifiant la loi sur la reparation 

. <J,es dommages resultant des accidents du 
travail, et 97 de la Constitution, en ce 
que,· etant cbnstant qu'a la sortie de 
l'usiJie, a 12 heures, feu Victor Roussel , 
se rendit avec deux compagnons de tra-' 
vail au cafe voisin, oil il resta jusqu'a 
i3 heures 10, boire trois ou quatre verres 
cle biere, le jugement attaque, qui con
:firme · :la, • decision dont appel, dit pour 
droit que feu Victor Roussel a ete victime 
le 14 janvier 1961 d'un accident alors qu'il : 

.se·:trouvait sur le chemin du travail et, 

.en· consequence, condamne la demande
resse ·a reparer les consequences de cet 
acCident, conformement a la loi sur les 

(1) Cass., 22 octobre 1962 et 2 mai 1963 
(B!!ll. et PASIC., 1963, I, 240 et 936). 

accidents uu travail, et fonde cette deci
sion sur la consideration que l'acciclent se 
serait procluit au cours du trajet normal, 
« l'emploi du temps de la victime de midi 
a 13 heures 10 devant etre considere 
comme normal>> et les faits « n'ayant pas 
comme consequence que le trajet de 
l'usine au domicile de l'ouvrier doit etre 
considere comme effectue de fa<;on a:wr
male )), alm·s que le caractere anormal du 
trajet doit, specialement en son concept 
temps, etre apprecie in conct·eto, compte 
tenu des circonstances de fait existant le 
jour de !'accident; que si le trajet normal 
n'est pas necessairement le trajet direct, 
le trajet n'est plus normal lorsque le tra
vailleur I' allonge de son plein gre par une 
interruption illl:~gitime; que, la demande
resse contestant· la legitimite de !'inter
ruption du trajet de feu Victor Roussel 
pendant nne heure environ pour boire 
1lans un cafe, le jugement attaque n'al
legue pas que !'interruption litigieuse au
rait ete l!~gitime, mais se fonde sur la 
consideration irrelevante que l'cmploi du 

. temps de la victime devrait etre considere 
comme normal; que, des lors, en decidant 
que l'accident litigieux etait survenu sur 
le chemin du travail, le jugement attaque 
a meconnu la notion legale d'accident 
survenu sur le chemin du travail et qu'a 
defaut d'avoir constate la legitimite de 
!'interruption survenue clans ce trajet 
tout en considerant ce trajet comme nor
mal, le jugement attaque n'est pas lega,
lement motive : 

Attendu que !'action exercee par la cle
fenderesse est fondee sur les articles 1~r 
et 2 de l'arrete~loi du 13 decembre 1945 
relatif a la reparation des dommages re
sultant des accidents survenus sur le che
min du travail; 

Attendu que la demanderesse contes
tait que l' accident se so it produit sur le 
chemin du travail; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du jugement attaque que, le jour des 
faits, le mari de la defenderesse sortit de 
l'usine a 12 heures; qu'il se rendit dans 
un cafe proche de l'usine comme il avait 
!'habitude de le faire le sameui et y resta 
jusqu'a 13 heures environ; qu'avant de 
quitter le cafe, il consomma trois ou qua
tre verres de biere et enfin que l'accident, 
qui a entraine sa mort, se produisit quel
ques centaines de metres plus loin; 

Attendu que le tribunal se borne a re
lever que l'emploi du temps de la victime 
de midi a 13 heures 10 doit etre considere 
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comme normal et que les faits n'ont pas 
pour consequence que le trajet effectue 
doit etre considere comme anormal; 

Attendu qu'il ne resulte pas de ces con
. siderations qu'en l'espece !'interruption 

du trajet etait justifiee par la force ma
jeure ou par une cause legitime; 

Qu'ainsi, les motifs du jugement ne jus
tifient pas legalement le dispositif atta
que; 

Que le moyen est done fonde; 
Attendu qu'en vertu de !'article unique 

tle la loi du 20 mars 1948, les depens doi
vent lltre mis a charge de la demande
resse; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge <le la decision 
annulee ; condamne la demanderesse aux 
llepens; renvoie la cause devant le tri
bunal de premiere instance de Tournai, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 11 juin 1964. - 1re ch. - Pres. 
JU. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. cont. M. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. - Pl. MM. Simont et Pirson. 

1"6 CH. - 12 juin 1964. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. - CrrAN
GE)iENT DANS LA COMPOSITION DU SIEGE. -

MATIERE CIVILE. - ARRE'f RENDU PAR DES 

?UGES AYAN'l' ASSIS11f: A L'AUDIENCE AU COURS 

DE LAQUELLE LES PARTIES ON'l' PRIS DES CON

CLc1SIONS ADDI'l'ION!iELLES. - JUGES N'AYAN'l' 

PAS 'l'OUS ASSISTIE A L'A1:DIENCE AU COURS 

DE LAQUELLE ON'!' ihE PRISES LES PRE>IIERES 

CONCLUSIONS. - NULLITIE DE L'ARRE'l'. 

Est nul l'cMTet de la cour d'appel 1'endzt, 
en matiere civile, par des j11.ges qui 
n'ont pas tons assiste ct l'audience a1t 
cow·s de laquelle les parties ant pris des 
conclusions (1), alors meme qtte, devant 
les ju.ges qui ant rendu l'arret, des con-

(1) Cass., 8 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 908); cass. fr., 23 janvier 1895 (Sirey, 1895, 
I, 136). 

(2) Sans doute, devant un siege autrement 
compose !'instruction peut etre recommencee 
ab initio et, partant, les conclusions prises an
terieurement etre abandonnt3es par les parties 
ou prises a nouveau par celles-ci (cass., 16 1' de-

clttsions additionnelles ant ete pri
ses (2). (Loi du 20 avril 1810, art. 7.) 

(YAN PE'l'EGEM, 0, KETELS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 avril 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 7 de la loi du 20 avril 
1810 sur !'organisation de l'ordre judi
ciaire et !'administration de la justice, 
en ce que l'arret attaque a ete rendu, 
notamment, par les conseillers De Groote 
et Le Fevere de Ten Hove, alors qu'a 
!'audience du 2 fevrier 1963, ou les parties 
prirent et deposerent des conclusions, les
dits conseillers n'etaient pas presents, et 
alors qu'il ne resulte ni de l' arret ni des 
proces-verbaux d'audience qu'a !'audience 
du 9 mars 1963, ou ces conseillers etaient 
presents, les parties, apres la reouverture 
lies debats ordonnee le 23 fevrier 1963, out 
repris leurs conclusions devant la cour 
Ll'appel autrement composee : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement produites devant la cour : 
1° qu'1J. }'audience dU 2 fevrier 1963, QU 
etaient presents MM. E. Verougstraete, 
president, Moerenhout et .Janssens, con
seillers, les avoues des parties ant donne 
lecture des conclusions par eux prises, 
les avocats des parties ant plaide et les 
debats out ete declares clos; 2° qu'a l'au
tlience du 23 fevrier 1963, les debats out 
ete rouverts et la cause rem~se au 9 mars 
1963, que des «conclusions additionnel
les >> ant ete prises a cette derniere au
!Uence et qu'aux deux audiences le 'siege 
etait compose de MM. E. Verougstraete, 
IJresident, De Groote et Le Fevere de Ten 
Hove, conseillers; 3° qu'a !'audience du 
6 avril 1963, ou etaient presents MM. E. 
Verougstraete, De Groote et Le Fevere de 
Ten Hove, l'arret attaque a ete prononce; 

Attendu que d'aucune constatation des 
proces-verbaux d'audience ou de l'arrllt 
il n'apparait qu'a !'audience du 23 fevrier 

cembre 1952, Bull. et PAsrc., 1953, I, 191; 
2 avril et 8 mai 1959, ibid., 1959, I, 765 et 908; 
4 janvier 1963, ibid., 1963, I, 523; cass. fr., 
I•r juillet 1907, Sirey, 1907, I, 32(}.; GARSONNET 
et C:EzAR-BRu, t. III, n° 634). Mais, en prenant 
des « conclusions additionnelles » devant le 
nouveau siege, les parties n'abandonnent pas 
leurs premieres conclusions ni ne prennent a 
nouveau celles-ci. 
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1963 ou a une audience ulterieure les con
clusions prises par les parties le 2 fevrier 
1963 aient ete prises a nouveau ou que les 
parties aient renonce auxdites conclu
sions; 

Attendu, partant, que deux des juges 
ayant rendu !'arret n'ont pas assiste a 
!'audience du 2 fevrier 1963, au cours de 
laquelle les parties prirent des conclu
sions; que, ces juges n'ayant pas assiste 
a toutes les audiences de la cause, l'arret 
est nul en vertu de l'aticle 7 de la loi du 
20 avril 1810 ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
autres moyens, qui ne pourraient entrai
ner nne cassation plus etendue, casse !'ar
ret attaque; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision annulee; condamne les defen
deurs aux depens; renvoie la cause de
vant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 12 juin 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. De Bersaques. -
Oonol. cont. M. Raouil Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
MM. Bayart et De Bruyn. 

Fe CH.- 12 juin 1964. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LouAGE DE 
SERVICES. - 00NTRAT D'EMPLOI. - JUGE 

DECIDANT, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT A 

E'IJE,, SUIVANT SES TERMES, CONCLU POUR UNE 

DUREE IND:lhERMINEE ET, D'AU'J'RE PART, QUE 

CE CONTRAT, AYANT E'J1E PROLONGE D' ANNEE EN 

ANNEE, EST DEVENU UN CONTRAT A DUREE IN

DETERMINlEE. - DECISIONS CONTRADICTOI

RES. 

Est entachee ae contraaiction la sentence 
a•un conseil ae prua'hommes a•appel 
qui aeciae, a•une part, qu'un contrat 
a•emploi a ete, suivant ses termes, con
clu pour une auree inaeterminee et, 
a'autre part, qtte ce contrat, ayant ete 
t·enouvele a•annee en annee, est aevenu 
un contrat a auree inaeterminee. 

(BAEYENS, C. LE ROY.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 19 fevrier 1963 par le conseil 

de prud'hommes d'appel d' Anvers, cham
bre pour employes ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l' article 97 de la Constitution, 
en ce que, reformant la sentence dont ap
pel, la decision attaquee a declare fondee 
!'action du defendeur et, partant, con
damne les demandeurs a nne indemnite 
complementaire de conge d'un montant 
de 35.564 fr. 50 avec les interets judiciai
res, aux motifs, d'une part, que la con
vention litigieuse ne constitue pas un con
trat a duree determinee parce que la ces
sation de celui-ci, f?Uivant la decision 
attaquee, est subordonnee a l'exercice de 
la faculte de donner conge et, d'autre 
part, qu'il s'agissait bien, en !'occurrence, 
de contrats a duree determinee mais que 
la succession de plusieurs contrats a du
ree determinee constitue un contrat a 
duree indeterminee, ce qui est contradic
toire, ou a tout le moins ambigu, et que 
cette contrariete on cette ambiguite equi
vaut a nne absence de motivation : 

Attendu que la sentence attaquee justi
fie la condamnation des demandeurs par 
le motif que le contrat d'emploi, renou
vele d'annee en annee jusqu'au 31 aoilt 
1958, etait nne convention a duree inde
terminee; 

Que la sentence fonde cette derniere 
decision, d'une part, sur ce que la con
vention originaire, intervenue plusieurs 
annees auparavant, etait conclue pour un 
terme de douze mois commen(;ant, chaque 
fois, le 1~r septembre d'une annee deter
minee pour finir de plein droit le 31 aoilt 
de l'annee suivante, mais qu'aux termes 
de !'article 9 de la convention, au cas oil 
l'une des parties ne souhaitait plus con
tracter un nouvel engagement pour !'an
nee theatrale suivante, elle devait le noti
fier, avant le 1er fevrier, a l'autre partie 
par lettre recommandee, de sorte << qu'aux 
termes des dispositions dudit article 9, 
lorsque chaque annee la date du 1er fe
vrier etait passee, la date du 31 aout sui
vant ne mettait pas fin a la convention, 
puisqu'a defaut de conge aucune des par
ties n'avait manifeste son intention de 
considerer le contrat comme prenant fin 
le 31 aoilt suivant ll; d'oi'l le juge deduit 
que la convention « ne contient pas !'indi
cation d'un jour ou d'un evenement de
termine devant intervenir a nne date fixe 
et certaine ll, et que « la duree du louage 
de services etait incertaine, ce qui est en 
contradiction avec la notion meme de 
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!'engagement pour une duree determi
nee >>; 

Attendu que la sentence fonde, d'autre 
part, la decision precitee sur ce que le 
contrat, « originairement conclu pour un 
an, a chaque fois ete prolonge, de sorte 
qu'il a perdu apres tant d'annees son ca
ractere de louage de services a temps et 
d'une duree determinee et est devenu un 
contrat a duree indeterminee » ; 

Attendu qu'il est contradictoire d'ad
mettre, d'une part, que la convention ori
ginaire, suivant ses termes ml\mes, a ete 
conclue pour nne duree indeterminee, et, 
d'autre part, que cette convention a 
« apres tant d'annees perdu son caractere 
de louage de services a temps et d'une 
duree determinee et est devenu ~n contrat 
a duree indeterminee )) ; qu'ainsi la deci
sion sur la nature de la convention et, 
par consequent, la condamnation des de
mandeurs ne sont pas regulierement mo
tivees; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs., et sans avoir egard aux 
autres moyens; qui ne pourraient entrai
ner nne cassation plus etendue, casse la 
sentence attaquee, sauf en tant qu'elle 
ueclare recevable l'appel du defendeur et 
statue sur l'action de celui-ci contre la 
ville d'Anvers; ordonne que mention du 
present arrllt sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le conseil de 
prud'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour employes. 

Du 12 juin 1964. - 1•·• ch. - Pres. 
M . . Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Hallemans, -
Oonal, aonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Van 
Ryn et Simont. 

2• CH. - 15 juin 1964, 

AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO
OARS ET TAXIS. - TRANSPORT RlEMU

i\'ii:RtE DE CHOSES PAR Vil1HICULES AUTOMOBI
LES. - LOI DU 1•r AO'UT 1960 ET ARRliTE 
ROYAL DU 22 SEPTEMJlRE 1960. - TRANS
PORTEUR.- NOTION. 

Doit etre aonsideTe aomme transporteur, 
POU1' l'appliaation de la loi du 1~r aout 

1960 et de l'a1'1'i3te royal du 22 septem
bre 1960 reglementant le transport re
munere de chases par vehiaules auto
mobiles, aelui qui transporte lui-meme 
ou fait ou laisse t1'anspo1'ter sur la voie 
publique, par un p·repose (1). 

( CARREMANS,) 

ARRJi:T. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 fevrier 1963 par le tribunal 
correctionnel de Liege, statuant en degre 
d'appel; 

Sur les trois moyens reunis, pris, le 
premier' de la violation des articles 66 a 
69 du Code penal et 97 de la Constitution, 
en ce que, par la consideration que l'arti
de 10 de la ~oi du 1•r aofit 1960, relative 
au transport remunere de choses par vehi
culles automobiles, rend applicables aux 
infractions. qu'el1e sanctionne les disposi
tions du chapitre VII du Code penal rela
tif a la correite, le jugement entrepris 
decide que, des lors, employeurs et pre
poses peuvent lltre poursuivis soit ensem
ble soit separement, alors que la correite 
suppose avant tout un concert delictueux, 
que le tribunal correctionnel ne constate 
pas !'existence de ce concert prealable et 
que le seul fait des relations entre em
ployeurs et preposes n'implique pas ce 
concert; le deuxieme, de la violation de 
!'article 52, § 1•r, alinea 1•r, de l'arrllte 
royal du 22 septembre 1960 portant regle
ment general relatif au transport remu
nere de choses par vehicules automobiles, 
modifie par l'article 3 de l'arrete royal du 
28 juin 1961, en ce que le jugement susdit 
se fonde sur les dispositions de cet arti
cle, pour en inferer que tout transport 
remunere de choses qu'il reglemente est 
realise dans toutes ses conditions, sons 
la responsabilite du transporteur, en !'oc
currence l'employeur, alors que cet arti~ 
cle ne vise que l'etablissement du docu
ment de transport qui doit accompagner 
la marchandise transportee; le troisieme, 
de la violation des articles 60 de l'arrete 
royal du 22 septembre 1960 susvise et 97 
de la Constitution, en ce qu'en retenant, 
comme etant !'utilisation sanctionnee par 
l'article 60 susdit, le fait, pour un em-

(1) Arg. cass., 28 fevrier 1955 (Bull. et 
PASIC.' 1955, I, 712) . 



1096 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

ployeur, de laisser ou de faire conduire, 
par un prepose, un vehicule surcharge, le 
jugement confond la mise en circulation 
du vehicule avec le fait de tolerer ou de 
commander la surcharge, qui est une cir
constance etrangere au conditionnement 
dn vehicule et releve uniquement du fait 
de celui qui a assure ou contrcne son 
chargement, et que le jugement ne con
state que la mise en circUJlation, sans 
rechercher si l'employeur etait meme in
forme de cette surcharge au moment oil le 
vehicule a quitte son lieu de chargement : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure et du jugement attaque que la 
demanderesse, gerante de la societe com
merciale, empO,oyeur du prepose condui
sant le vehicule automobile effectuant le 
transport vise dans la prevention, a ete 
poursuivie et condamnee pour avoir a 
Seraing « contrevenu a l'article 60 de 
l'arrete royal du 22 septembre 1960 vise 
au moyen, qui dispose que lorsqu'une 
autorisation de transport a ete delivree 
pour un vehicule, la charge utile maxi
mum autorisee de ce vehicule ne pent, 
meme lorsque ce vehicule est utilis~ pour 
un transport non remunere de choses, 
etre superieure a celle qui est mentionnee 
sur l'autorisation ll; 

Attendu que le jugement attaque a, par
taut, Iegalement decide, par les considera
tions ci-avant, que la demanderesse avait 
personnel'lement execute le fait vise par 
la prevention; 

Attendu qu'etant diriges contre des mo
tifs surabondants de la decision entre
prise, les premier et deuxieme moyens ne 
sont pas recevables, a defaut d'interet; 

Attendu que le troisieme moyen manque 
en droit; 

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

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

Du 15 juin 1964. - 2e ch. - Pnls. 
Chevalier .A.nciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2e CH.- 15 juin 1964. 

MOTIFS DES JUGEMEJNTS ET .A.R
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 
CIVILE. - P AR'l.'lE SE REmERANT DE MANIERE 
GENERALE, DANS SES CONCLUSIONS D' APPEL, 
AUX MOTIFS DU JUGEMEN'l.' «A QUO ll. -

POIN'l' D'OBLIGATION POUR LE JUGE D'APPEL 
DE RENCONTRER CHACUN DE CES MOTIFS. 

Lorsqu'une partie s'est n3f6ree en termes 
generaum, dans ses conclusions devant 
le juge d'appel, attm motifs du jugement 
a quo, cette t·ete·rence n'obUge pas le 
jttge ci t·encontret· chactm de ces mo
Ufs (1). 

'(VERHELST, C. PUTMANS.) 

ARRET. 

L.A. COUR; - Vu l'arret rendu par la 
cour le 1er octobre 1962 (2) ; 

Vu le jugement attaque, rendu le 
1•er mars 1963 par le tribunal correction
nel de Nivelles, statuant en degre d'appel 
comme juridiction de renvoi; 

.A.ttendu que le pourvoi est limite a la 
decision rendue sur les actions civiles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, de !'article 38 
de l'arrete royal dn 8 avril 1954 portant 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, modifie par l'article 17 
de l'arrete royal du 4 juin 1958, en ce que 
le jugement attaque a declare que la res
ponsabilite du demandeur etait engagee 
pour deux .tiers dans 1l'accident survenu 
le 27 aout 1960 et la responsabilite du 
defendeur pour un tiers seulement, et 
a des lors corudamne, d 'nne part, le 
demandeur a indemniser le defendeur 
a concurrence des deux tiers du dommage 
que celui-ci avait subi et, d'autre part, le 
defendeur a n'indemniser le demandeur 
qu'a concurrence du tiers du dommage 
11ar lui subi, par le motif que le defen
deur faisait partie d'un cortege et qu'en 
vertu de I' article 38, 4°, ci-dessus men
tionne, le demandeur ne pouvait pas con
per ce cortege, alors que le demandeur 

(1) Cass., 26 septembre 1960 (Bull. et PASIC., 

1961, I, 90) ; 23 decembre 1963, supra, p. 438. 
(2) B1tll.f et PASIC., 1963, I, 147. 

I 
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avait fait valoir dans ses conclusions pri
ses devant le tribunal correctionnel de 
Nivelles que la voiture isoh~e du defen
deur ne faisait pas partie du cortege, 
alors que le jugement attaque, en se bor
:iwnt a constater que le defendeur suivait 
nne course cycliste circulant avec l'auto
risation de l'autorite locale, qu'il trans
portait dans sa voiture les suiveurs offi
ciels de ladite course, et que les temoins 
a !'audience n'ont pas declare qu'il n'y 
avait pas de coureurs, n'a pas precise si 
la voiture du defendeur suivait la course 
de pres ou a ·distance, et a des lors omis 
de trancher la question soulevee par le 
demandeur, a savoir si la voiture du de
fendeur etait isolee ou faisait au con
traire .partie du cortege, et que ce manque 
<'e reponse equivaut a I' absence de la mo
tivation exigee par l'artiele 97 de la Con
stitution : 

Attendu que dans ses conclusions le 
<1emandeur faisait valoir devant le tribu
nal correctionnel que le deiendeur affir
mait gratuitement faire partie d'un cor
tege autorise, alm·s qu'en realite il s'ef
for~ait, lors de la collision, de rattraper, 
comme amateur, nne course cycliste dont 
les participants etaient passes depuis si 
longtemps deja que, selon le temoin Van 
der Jeugd a !'audience, il n'y avait plus 
ni coureurs, ni spectateurs, ni suiveurs 
sur la route; 

Attendu qu'apres avoir releve qu'il re
sulte du dossier et des pieces produites 
par le defendeur que ce dernier suivait, 
au moment des faits, nne course cycliste, 
circulait avec lle consentement de !'auto
rite locale et transportait dans sa voi
ture « les suiveurs officiels ll de ladite 
course, le jugement attaque constate, 
<l'une part, que, contrairement aux con
clusions prises par le demandeur a !'au
dience, le temoin Van der Jeugd « n'a 
jamais dit qu'il n'y avait pas de cou
reurs ll et, d'autre part, que le temoin 
Roelants, qui se trouvait a bord de la voi
ture du demandeur, a declare au com·s 
de !'information qu'une voiture de sui
veurs suivait la course cycliste et qu'il 
s'agissait de la voiture conduite par le 
defendeur; 

Attendu que par ces considerations le 
jugement constate, sans ambiguite, que 
la voiture du defendeur faisait partie in
tegrante d'un cortege circulant avec le 
consentement de l'autorite locale et ren
contre, partant, en la contredisant, la 
defense du demandeur faisant valoir que 

la voiture .du defendeur etait isolee de la 
course cycliste ; 

Qu'i~ a, des lors, motive regulierement 
le dispositif attaque; 

Que [e moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution et, 
pour autant que de besoin, des articles 71 
du Code penal et 38 de l'arrete royal du 
8 avril 1954 portant reglement general 
sur la police de la circulation routiere 
modifie par !'article 17 de l'arrete royal 
du 4 juin 1958, en ce que le jugement at
taque a declare que la responsabilite du 
demandeur etait engagee pour deux tiers 
dans !'accident sm·venu le Z7 aofit 1960 
et la resrponsabilite du defendeur pour 
un tiers <:eulement, et a des lors con
rl anme, d'une part, le demandeur a in
demniser ·le defendem· a concurrence des 
deux tiers du dommage que celui-ci 
avait subi et, d'autre part, le defendeur 
a n'indemniser le demandeur qu'a con
currence du tiers du dommage par lui 
subi, par le motif que le defendeur fai
sait partie d'un cortege et qu'en vertu de 
I' article 38, 4°, ci-dessus mentionne, le de
mandeur ne pouvait pas couper ce cor
tege, sans repondre a la defense que le 
demandeur prenait du fait qu'il ne pou
vait se rendre compte de ce que le vehi
cule du defendeur faisait partie inte
grante du cortege qui venait de defiler, 
alors qu'en faisant valoir en conclusions 
devant le tribunal correctionnel que<< !'af
faire a ete bien jugee a deux reprises ll, 
il proposait a cette juridiction, comme 
moyens de defense, les considerations par 
lesquelles les jugements a quo avaient 
respectivement justifie son acquittement : 

Attendu que, si, devant le juge d'appe(l, 
le demandeur a notamment fonde ses con
clusions sur la consideration que « !'af
faire a ete bien jugee a deux reprises )) et 
ainsi sur les motifs admis par les pre
miers juges, cette reference, formulee en 
termes generaux, n'obligeait pas le juge 
d'appel a rencontrer chacun de ces motifs 
et que, si le juge d'appel est tenu de re
pondre aux considerations emises en con
clusions qui contiennent nne demande, 
nne defense on nne exception, il n'a pas, 
en principe, !'obligation de refuter les 
motifs du premier juge, lorsqu'il reforme 
la decision de celui-ci; 

Que le moyen ne pent, des lors, etre 
accueiilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 
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Du 15 juin '1964 .. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. M. Bayart. 

2e CH. - 15 juin 1964, 

1 o DEFENSE SOCIALE (LOI DE). 
INTERNEMENT DE L'INCULPE DEMENT OU ANOR

' MAL. - POINT DE RAPPORT MEDICAL PREALA

BLE. - LEGALITE. 

2° DEFENSE SOCIALE (LOI DE). -
INTERNEMENT. - ETAT MENTAL DE L'INCULPE. 

- APPRECIA'£ION SOUVERAINE DU JUGE DU 

FOND. 

1 o L'internement d'un inculpe, ordonne 
en vm·tu de l' article 7 de la loi du 
9 avTil 1930, ne doit pas necessaiTement 
avoir ete pTecede d'1m Tapport medical 
etabli aU COU1'S de la pTOCed1tTe (1), 

2° Le juge d1t fond appTecie souveraine
ment en fait si l'inculpe se tTouve ou 
non dans un etat grave de deseq1tilibre 
mental ou de debiUte mentale le ren
dant incapable du contr6le de ses ac
tions (2). (Loi du 9 avril 1930, art. 1er 
et 7.) 

(BOLAND.) 

ARR:inT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 23 mars 1964 par la cour d'appel de 
Liege, chambre des mises en accusation ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 43, 44 du 
Code d'instruction criminelle, 1~" et 7 de 
la loi du 9 avril1930, de defense sociale a 
l'egard des anormaux, en ce que la cham
bre des mises en accusation, par confir
mation de la decision de la chambre du 
conseil, a ordonne l'internement imme
diat du demandeur pour cinq ans, alors, 
d'une part, que !'appreciation de l'etat 

(1) Cass., 30 novembre 1953 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 263); 10 septembre 1958 (ibid., 19tl9, 
I, 30) ; 3 mai 1961 (ibid., 1961, I, 940) et 
9 juin 1964, supm, p. 1076. 

(2) Cass., 3 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 940); 25 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 699). 

mental d'un inculpe doit necessairement 
~tre fondee sur un avis medical et que le 
dossier de la procedure n~ contient rien 
a ce sujet, le demandeur ayant refuse de 
se soumettre a l'examen du medecin psy
chiatre designe par Je juge d'instruction 
pour proceder a l'eXT>ertise mentale, et 
alors, d'autre part, que le juge n'a pu, 
sans contradiction, prendre en considera
tion les declarations du demandeur pour 
decider que celui-ci a commis Ies faits 
qualifies crime ou delit, releves a sa 
charge, et affirmer en m~me temps que ce 
m~me demandeur etait au moment des 
faits et se trouvait encore lors du juge
ment dans un etat grave de desequilibre 
mental ou de debilite mentale le rendant 
incapable du contrOie de ses actions·: 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, pour que l'internement 

d'un inculpe puisse ~tre ordonne par ap
plication de l'article 7 de la loi du 9 avril 
1930, il n'est pas requis par cette disposi
tion legale que l'etat mental de cet in-

. culpe ait fait l'objet d'un rapport medical 
etabQi au com·s m~me de la procedure; 

Que cet etat mental est souverainement 
apprecie par le juge du fond d'apres les 
elements regulierement produits aux de
bats; 

Attendu que !'allegation que, sur ce 
point, tout element d'appreciation ferait 
defaut en l'espece ne trouve aucun appui 
dans les pieces de la procedure auxquel
les la cour peut a voir egard; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
~tre accueilli ; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'il ne resulte pas de l'arr~t 

attaque que, pour decider que le deman
deur a commis les faits qualifies crime ou 
delit, Ie juge a eu srpecialement egard 
aux declarations dudit demandeur; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

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

Par ces motifs, rejette ... 

Du 15 juin 1964. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. van Beirs. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier' 
avocat general. 
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ze CH. - 15 juin l 964. 

PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. - MA

TIERE R'EPRESSIVE. - PROCES-VERBAUX DE 

POLicE. - ARRJi:T N'EN CONTESTANT PAS LA 

TENEUR ET NE LEUR ATTRIBUANT PAS DES 

CONSTATATIONS QU'ILS NE CONTIENNENT PAS. 

- POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 

AC'l'ES. 

N e viole pas la toi due a des proces-ver
baua: de police, l'an·et qui, sans contes
ter la teneur de ces proces-verbaua: et 
sans leur attTibtteT des constatations 
qu'ils ne contiennent pas, fonde sa deci
sion sur l'ensemble des elements de la 
cause (1). 

(IIIIASSON, C. CUYPERS ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu I' arret attaque, rendu 
le 30 avril 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

A. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision constatant la prescrip
tion' de l'action publique du chef des pre
ventions 0, D et E : 

Attendu que le pourvoi n'est pas rece
vable, a defaut d'interet; 

B. En taut que le pourvoi est dirige 
contre les autres dispositifs de l'arret 
attaque : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2, 3, 18, § 3, de la loi du 1•r juiillet 
1956, 1319, 1H20 du Code civil, de la foi 
due aux proces-verbaux de la police 
d' Ans, no 1028, du 20 avril1961, et no 487, 
du 10 mars 1961, et de ]'article 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque de
clare etablie la prevention de mise en cir
culation d'un vehicule non assure, pour 
le motif « qu'il ressort de tons les ele
ments de conviction >> que le demandeur 
(( avait ete formellement averti que ]'as
surance qu'il avait sollicitee pour la con
duite du vehicule avec lequel il provoqua 
la mort de la dame Smets n'entrerait en 
vigueur que le 15 mars 1961 >>, alors que, 
pour constater que 1e contrat d'assurance 

(1) Voy. cass., 16 octobre 1961 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 188). 

pour le vehicule avec lequelle demandeur 
provoqua la mort de la dame Smets, por
tant la plaque AS 456, n'entrerait en vi
gueur que le 15 mars 1961, l'arret attaque 
se fonde sur des elements de fait se rap
portant a un contrat d'assurance.delivre 
le 16 mars 1961 pour le vehicule portant 
la plaque AY 986, que par consequent 
]'arret attaque n'a pu legalement etablir 
que le vehicule qui provoqua la mort 
n'etait pas assure (arti0le 97 de la Consti
tution) ; que, des lors que le proces
verbal n° 1028 de la police d'Ans, du 
20 avril1961, constate que le contrat d'as
surance prenant cours le 15 mars 1961 se 
rapporte a un vehicule avec plaque 
AY 986, l'arret attaque ne pouvait, sans 
en violer la foi, declarer qu'il resulte des 
elements du dossier que l'e vehicule qui 
provoqua la mort de la dame Smets ne 
serait assure qu'a partir du 15 mars 
1961: 

Attendu qu'il resulte des constatations 
du proces-verbal n° 1028, etabli par la po
lice de la commune d'Ans, que le vehicule 
designe dans le contrat mentionne au 
moyen est decrit comme etant de marque 
Fiat, construit en 1953 et ayant un chas
sis numerate 062.655 ; que le susdit contrat 
prenant com·s le 15 mars 1961, produit en 
photocopie a la piece 26 de l'inventaire 
des pieces etabli par le greffier du tribunal 
correctionnel de Liege, precise encore que 
le numero du moteur est 067.358; 

Attendu que, des lors que ces differen
tes caracteristiques identifient, dans le 
proces-verbal n° 487 de la meme police, 
le vehicule automobile conduit par le de
mandeur au moment des faits, la cour 
d'appel a pu, nonobstant la circonstance, 
relevee dans le proces-verbal no 487, qu'au 
moment de !'accident la voiture etait mu
nie de ]a plaque mineralogique AS 456, et 
nonobstant !'indication, dans le contrat 
d'assurance vise par le proces-verbal 
U 0 1028, de ]'attribution a ce vehicule 
d'une plaque gouvernementale AY 986, es
timer, sans attribuer a ces proces-verbaux 
des constatations qu'ils ne contiennent 
pas et, partant, sans meconnaitre la foi 
qui leur est due, qu'il ressort de tons les 
elements de conviction, autres que les 
dires du demandeur lui-meme, que ce der
nier ne pouvait ignorer et n'ignorait pas 
qu'a 1a date de l'acci:dent, 1•r mars 1961, 
il n'etait pas assure pour la conduite du 
vehicule avec lequel il avait provoque la 
mort de la victime ; 

Attendu que le moyen manque en fait; 
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Et attendu que, pour le surplus et dans 
la mesure oi'l le pourvoi est dirige contre 
les comlamnations prononcees par la ue
cision rendue sur l'action publique, les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

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

Du 15 juin 1964. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH. - 15 juin 1964. 

to RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT) 0 - p BrEJUDICE RESULTAN'l' D'UNE 
INCAPACITE PAR1'IELLE DE TRAVAIL. - MoN
TANT FIXrE PAR LE JUGE A UNE QUOTITE PRO
PORTIONNELLE DU SALAIRE PERQU PAR LA 
VICTIME AVANT L'ACCIDENT. - LEGALI1JE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON-
TRAT) 0 - PREJUDICE DE LA VICTIME D'UN 
ACCIDENT, R:r1:SULTANT DE L'ATTEINTE A SA CA
PACIM PHYSIQUE, - MONTANT DE L'INDEM
NITE DETERMINE PAR LE JUGE SUR LA BASE 
DU SALAIRE BRUT DE LA VICTIME. - l.&GA
LlTE. 

go RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - JUGE AYANT LJi:GALEMENT DETER
MIN111: LE MONTANT DE L'INDEUNITE DUE A LA 
VICTIME SUR LA BASE DU SALAIRE BRUT DE 
CELLE-CI. - DrECIDANT ENSUITE QUE L'IM
P6T QUI GREVERAIT L'INDEMNI'l1ll: ALLOUJi:E 
SERA SUPPORTE PAR L'AUTEUR RESPONSABLE 
DE L'ACCIDENT. - DJi:GALITJi;, 

1 o Le juge evalue legalement le montant 
llu llommage materiel1·esultant, pom· la 
victime ll'un acte illicite, lle la peTte 
paTtielle lle sa capacite lle tmva·il, en 
estimant ce montant a ~me quotite pTo
po?·tionnelle ll~l salaire PC1'QU par la vic
time avant l'accillent (1). (Code civil, 
art. 1g82.) 

2° Le juge appele (t acco1'1Ze·r a la victime 
ll'~m accillent ~me inllemnite pour la 
perte partielle lle sa capacite lle tra
vail, pmtt, par ~me a.ppreciation so~tve-

raine lles elements lle la cause, lleter
mine·r le montant lle cette inllemnUe en 
prenant pour base le montant bt:ut ll·zt 
salaire (2). 

go Le jttge qui a evalue le pTejttllice subi 
pa1· la victime ll'tm accillent s·ur la base 
lltt salaire brut d.e celle-oi, d.eoid.e legale
ment que, si un impot venait a greve1· 
l'htd.emnite ainsi allouee, il sera su.p
po·rte par le d.ebUeur de celle-ci. 

(HAVENI'l'H E'l' MASSIN, C. HARDIQUEST.) 

ARRft'l'. 

LA COUR; - Vu le juge;ment attaque, 
renclu le 4 mai 196g par le tribunal cor
rectionnel de Huy, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
1382 du Code civil, en ce que, apres avoir 
constate on, a tout le moins, sans contes
ter que, ainsi que l'affirmaient les con
clusions cles demandeurs, le defendeur, 
victime de l'accident dont le premier de
mancleur a ete declare responsable, avait 
continue a recevoir le m~me salaire 
qu'avant l'accident, et apres avoir decide 
que le clommage materiel resultant de son 
invalidite permanente partielle de 12 p. c. 
ne consistait pas dans nne perte de salai
res mais dans la lesion portee a son inte
grite physique, le jugement attaque a 
conclu de ces premisses, d'une part, que 
le dommage de la victime, le deterideur, 
ne s'identifiait pas avec une perte de sa
laires, mais, d'autre part, que son dam
mage devait ~tre apprecie par la prise 
en consideration du revenu professionnel 
«que !'utilisation de ses moyens d'action 
lui procurait normalement ''• et a, en con
sequence, condamne les demandeurs a 
payer au defendeur nne somme de 
202.744 francs calculee sur la seule base 
de la privation, durant la duree de sa vie 
lucrative, de 12 p. c. de son salaire not
mal, alor·s qu'il est contradictoire, pre
miere branche, d'admettre que le defen
deur n'a snbi aucune perte de salaire re
sultant de son invalidite permanente par-

(1) Cass., 6 septembre 1962 (Bull. et PASIC., 

1963, I, 23). 
(2) Cass., 25 juin 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 

I, 1213). 
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tielle de 12-p. c. et de decider cependant 
qu'il a, du fait de cette invalidite, subi 
un prejudice egal a 12 p. c. de ce salaire; 
deuxieme branche, de decider, d'une part, 
que « le dommage du defendeur ne s'iden
tifie pas avec une perte de salaire ou de 
ressources », de decider, d'autre part, que 
« la valeur des moyens d'action possedes 
par la victime avant !'accident ne peut 
etre fixee exactement et entierement que 
par la prise en consideration de son sa
laire brut Jl, de decider, de troisieme part, 
« que la prise en consideration du revenu 
professionnel normal de la victime est 
nne base d'appreciation pour !'evaluation 
de son dommage JJ, et enfin de condamner 
Ies demandeurs au payement d'une in
demnite calculee sur la seule base d'une 
pretendue diminution de son salaire nor
mal a concurrence de 12 p. c. ; troisieme 
branche, de decider que le fait que « la 
victime continue a meriter le meme sa
laire qu'avant !'accident JJ ne « diminue 
en rien son dommage Jl : 

Sur les trois branches reunies : 

Attendu qu'apres avoir constate que Ie 
dommage eprouve par le ded'endeur, en
suite de l'invalidite definitive de 12 p. c. 
dont il demeure affecte, consiste dans une 
perte actuelle, .certaine et definitive de sa 
capacite physique, c'est-a-dire de ses for
ces actives « ou, exactement, de ses 
moyens d'action JJ, << et non dans une 
simple perte de salaires ou de revenus 

-professionnels JJ, le tribunal correctionnel 
releve que cette perte, comme telle, est 
evaluable en argent, et, par nne appre
ciation souveraine des circonstances de la 
cause, estime que la valeur de ce preju
dice subi ne pent etre fixee que par la 
prise en consideration du salaire du de
fendeur; 

Attendu que, sur ce fondement, le tri
bunal coi·rectionnel a, d'une part, sans 
contradiction, considere que, bien que Ie 
prejudice dont les demandeurs devaient a 
cet egard reparation ne ffit pas celui 
d'une silll[Jle perte de salaires ou de re
venus professionnels, il y avait lieu d'es
timer la valeur de la diminution des 
moyens d'action du defendeur a une quo
tite proportionnellement egale a celle du 
salaire de ce dernier ; 

Qu'il a, d'autre part, apres avoir estime 
que ce sa[aire etait la base a laquelle ]l 
se referait pour evaluer le dommage sub[, 
condamne [es- demandeurs au payement 
d'une indemnite calculee sur cette base; 

Qu'enfin, il a Iegalement decide qu!l: la 
circonstance, pour le defendeur, d'avoir 
continue a gagner le salaire qu'il p\oirce
vait avant !'accident ne diminuait en rien · 
le dommage ainsi determine; · · 

Attendu que, reposant sur nne inter- , 
pretation tnexacte du jugement entrepris, 
Ie moyen manque en fait en chacune de 
ses branches; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 1382 du Code civil, en ce que le juge
ment attaque a condamne les demandeurs 
a payer au defendeur une indemnite cal
culee sur la base u'une perte de 12 p. c. 
de son salaire normal brut et non de son 
salaire net, en se fondant sur ce que son 
invalidite permanente partielle impliquait 
nne reduction de 12 p. c. de « ses moyens _ 
d'action ll, qu'il etait raisonnable d'appre
cier Ia valeur de ces moyens d'action par
la prise en consideration du revenu pro- 1 

fessionnel que leur utilisation procure
normalement a la victime et que c'est la 
valeur des moyens d'action possedes par 
la victime, dans leur integralite, avant 
!'accident, qu'il s'agit de determiner, 
alors que, premiere branche, il resulte de 
ces considerations que le defendeur avait 
droit a une indemnite correspondant a 
12 p. c. de son salaire normal, considere 
comme repondant a ses moyens d'action 
avant !'accident, que, des lors, l'exercice 
desdits moyens d'action ne pouvait abou
tir qu'a l'encaissement d'un salaire net,, 
et non d'un salaire brut, a peine d'ahri
buer a la victime une indemnite .supe
rieure au salaire qu'elle touchait norma
lement avant !'accident (violation de !'ar
ticle 1382 du Code civil) ; alOl's que, se
conde branche, il est contradictoire d'ad
mettre, au moins implicitement, que, ainsi 
que l'affirmaient les conclusions des de-, 
mandeurs, le defendeur ne gagnait avant 
!'accident qu'un salaire net de 366 fr. 80,, 
donnant lieu a nne indemnite - de 
110.040 francs, et de decider que, pour 
reparer son prejudice, il convenait de lui 
attribuer une indemnite basee sur un sa-. 
laire brut, donnant lieu a nne indemnite_ 
de 119.164 francs (violation de !'article 97, 
de la Constitution), alors surtout que le, 
jugement attaque a precise que les in", 
demnites allouees devaient en toute hy
pothese etre attribuees a ce defendeur 
nettes d'impots et que tout impot .quJ 
greverait ces indemnites devra etre sup
porte par les demandeurs : 
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Sur la premiere branche : 

Attendu que les demandeurs se sont, 
dans leurs conclusions devant le tribunal 
correctionnel, bornes a affirmer que le 
defendeur tentait de calculer, a l'encon
tre d'une jurisprudence unanime, sur la 
base de son salaire bi<It son indemnisa
tion pour l'incapacite permanente; 

Attendu qu'appreciant souverainement 
les elements de la cause, de la maniere 
relevee dans la reponse donnee au pre
lllier moyen, le tribunall susdit a, sans de
voir autrement justifier sa decision et 
sans non plus attribuer au defendeur une 
indemnite superieure au saJlaire per<;u pal' 
celui-ci avant !'accident, legalement de
cide que la va1.eur de la diminution des 
moyens d'action du defendeur devait etre, 
en l'espece, determinee par la prise en 
consideration du salaire brut de ce der
nier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte 
des affectations diverses, libres ou impo
sees, qui etaient donnees aux revenus pro
fessionnels ; 

Attendu qu'en sa premiere branche le 
moyen ne pent etre accueilli; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'allegation selon Iaquelle 
le tribunal correctionnel aurait admis im
plicitement que le defendeur recevait un 
salaire net de 366 fr. 80 donnant lieu a 
nne indemnite de 110.040 francs, ne trouve 
aucun appui dans les considerations du 
jugement entrepris; que celui-ci, tout au 
contraire, a rejete l'estimation du preju
dice subi par le defendeur ensuite de la 
diminution de ses moyens d'action que le 
premier juge avait apprecies en fonction 
du salaire net, pour y substituer celle du 
salaire brut; 

Attendu que, pour le surplus, le tribu
nal correctionnel, apres avoir constate 
que le·defendeur avait le droit de toucher 
nettes', en p1incipal, les sommes qu'il pre
cise, parmi lesquelles celle qui avait ete 
calculee en fonction du salaire brut per<;u 
avant l'accident, a decide, sans contra
diction, qu'eu egard aux nombreuses in
certitudes existant en la matiere, au mo
ment ou il se prononce, il convenait de 
dire pour droit que si les diverses indem
nites allouees nettes d'impot au defen
deur, ou certaines d'entre elles, devaient 
etre frappees d'un impot quelconque ulte
rieur, CeilU:i-ci devra etre supporte inte~ 
gralement par les demandeurs ; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'en sa seconde 
branche le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 26, 106, 110 de la Con
stitution, 237 et 238 du Code penal, en ce 
que le jugement attaque a decide que les 
sommes qu'il allouait au defendeur doi
vent lui etre payees nettes de tout impot 
en maniere telle que, si un impot quel
conque devait grever l'une ou l'autre des 
illdemnites aJJlouees;, cet impot sera sup
porte solidairement par les demandeurs, 
alors qu'en decidant que tout impot quel
conque qui greverait nne des indemnites 
rullouees devra etre supporte par les de
mandeurs et non par le defendeur, le ju
gement attaque a empiete sur les attri
butions du pouvoir l<~gislatif, seul habi
lite par la Constitution a lever des impt'its 
et a determiner qui en est redevable : 

Attendu qu'en decidant, comme il est 
releve dans la reponse donnee a la se
conde branche du deuxieme moyen, que 
les impots qui viendraient a frapper, ul
terieurement au prononce de la deci
sion entreprise, les indemnites allouees 
au defendeur devront etre supportees in
tegralement par les demandeurs, le tribu
nal correctionnel, sans aucunement em
pieter sur les attributions du pouvoir Ie
gislatif mais statuant dans les limites de 
ses propres pouvoirs, se borne a disposer, 
sans obliger au payement de 1'imp6t nne 
personne autre que le redevable et pour 
le cas ou le defendeur serait ce dernier, 
que les demandeurs devront lui payer le 
montant de la taxe eventuellement a ve
nir, parce que les indemnites auxquelles 
il a droit ont ete appreciees nettes de 
tout imp6t ; · 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

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

Du 15 juin 1964. - 2" ch. - Pn3s. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. Baron Richard. - OoncL conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. MM. Struye et Si
mont. 

2° CH.- 15 juin 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
CLUSIONS. - CoNSIIXERATIONS DONT LE CON-
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CLUANT NE DEDUIT AUCUNE CONSEQUENCE JU
RIDIQUE. - POINT D'OBLIGATION POUR LE 
JUGE DE LES RENCON'fRER. 

Le juge n'est pas tenu de 1·encontrer une 
cons·ideration, emise en conclusions, 
dont la partie ne deduit aucune co~se
quence juridique (1). 

(LEFEBVRE ET BRAHAM, C. LOUPPE 
ET POURBAIX.) 

ARRitT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 mai 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Namur, statuant en degre 
cl'appel; 

Sur le pourvoi des demandeurs, agis
sant en qua'lite de parties civiles, contre 
le defendeur Louppe : 

Attenclu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
le pourvoi a ete noti:fie a la partie contre 
laquelle il est clirige; 

Qu'il n'est clone pas recevable; 

Sur le pourvoi de Lefebvre, agissant en 
qualite de prevenu, contre la decision 
renclue sur l'action civile du clefencleur 
Pourbaix: 

Attendu que le jugement attaque, par 
confirmation de la decision dont appel, 
alloue au defendeur une indemnite provi
sionnelle et orclonne pour le surplus une 
expertise; que cette decision n'est pas de
finitive au sens de !'article 416· clu Code 
cl'instruction criminelle et ne statue pas 
sur une contestation de competence ; 

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

Sur le pourvoi du .demandeur Lefebvre, 
agissant en qualite de prevenu : 

1° Contre la decision rendue sur !'ac
tion publique exercee a sa charge : 

Sur 1e moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque ne repond pas aux 
conclusions du demandeur qui' faisait va
loir que le defaut technique, dont etait at
teinte la voiture du defendem· Louppe et 
revele par !'interdiction de circulation, 
pouvait avoir eu une relation de cause a 
effet avec I' accident; en ce que le juge-

(1) Cass., 24 juin 1963 (Bull. et PASIC., 1963, 
I, 1117); 1~r juin 1964, supra, p. 1029. 

ment . n~a pas repondu non plus aux 
moyens que le demancleur1 dans le dispo
sitif de ses conclusions, avait invite le 
tribunal a constater en fait : 

Attendu que le' juge n'etait pas tenu de 
repondre a !'argumentation clu deman
deur qui consistait a relever que « selon 
le premier juge JJ !'interdiction de circu
lation « ne para'lt pas a voir ete la cause 
de J'accident JJ, (<que, toutefois, le motif 
du refus du vehicule au controle techni
que n'a pas ete determine et qu'aucune 
explication n'a ete clonnee a cet egard ll, 
considerations dont le demandeur ne ti
rait aucune consequence juridique; 

Attendu que les circonstances de fait 
relevees par le jugement contredisent les 
allegations de fait que le demandeur fai
sait valoir en conclusions; que le juge
ment est, partant, regulierement motive; 

Que le moyen manque en fait; 
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; 

2° Contre la decision rendue sur !'ac
tion civile exercee par le clefendeur 
Louppe: 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 15 juin 1964. - 2<' ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin.- Ooncl. conf. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo
cat general. 

2" CH. - 15 juin 1964. 

MO'l'IFS DES .JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATI:iimE REPRESSIVE. - ACTION 
CIVILE. - ARRJ!;T ALLOUANT A LA PARTIE CI
VILE DES DOMMAGES-INMRJ!;TS D'UN MONTAN'l' 
SUPERIEUR A CELUI AUQUEL IL A EVALUlE 
LE PREJUDICE. - ARRET NE DONNANT PAS LA 
RAISON DE CETTE DIFFERENCE. - DEFAUT DE 
MOTIFS. 

Viole l'a1·ticle 91 de la Oonstittttion l'ar
ret qui, ayant evalue a une somme de
terminee le prejttdice subi par la partie 
civile, allotte a celle-ci, sans en donner 
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· ' tiL \·aison, des dommages-interets d'un 
·n;o~tt~nt pltt8 ele·ve. 

. (MARFISI, C. 'T SERSTEVE:'iS.) 

ARR~. 

. ·~A COUR; - Yu l'arrt\t attaque, rendu 
1~, 12 juin 1963 par la cour d'appel de 
.Liege; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arrt\t attaque, s'attachant a ap
precier le prejudice subi, par la partie ci
vile du chef de l'invalidite definitive de 
16· p. c. dont il estime qu'e]le reste atteinte, 
inva1idHe qu'iil juge lui donner droit a la 
reparation du dommage resultant de la di
minution dont son potentiel economique 
est: affecte, declare expressement, en ses 
motifs : cc qu'a doefaut d'elements suffisam
ment determinants, ce prejudice doit t\tre 
evalue ex aeq·uo et bono et fixe a 
50.000 francs Jl et souligne ensuite cc que 
']e~ COllClU•BiODS ... de 'la partie civile ... ne 
sont pas fondees en tant qu'elles visent a 
voir fixer le prejudice de la partie civile 
a un montant superieur . . . a ce qui a ete 
.fixe ci-clessus ll, pour conclure a l'alloca
tion, de ce chef, a la partie civi.le cl'une 
solllille C:e 150.000 francs clu chef ue 
<Cdommage materiel : invalidite definitive 
·16 p. e. JJ, al01·s que pareiilJe decision ne 
P.eut · etre consideree comme legalement 
justifiee, etant en contradiction avec les 
motifs relatifs a ce chef de dommage et 
uepourvue de motif quelconque dans la 
mesure oil eilile comporte condamnation 
an payement, a ce titre, d'une somme 
superieure a 50.000 francs : 

Attenclu que l'arret decide, cc pour ce 
qui est ·c1e l'invalidite definitive de 16 p. c. 
clout la partie civile- ici defenderesse -
reste atteinte ll, (( qu'a defaut d'elements 
suffisamment determinants, ce prejudice 
doit t\tre evalue ex aeqtw et bono et fixe 
il 50.000 francs JJ; 

Attenclu neanmoins que, pour condam
ner le clemandeur a payer a la defende
resse la somme de 149.807 francs, apres 
deduction d'une provision deja versee, 
!'arret alloue a ladite clefenderesse une 
somme de 150.000 francs en reparation du 
dommage materiel resultant de ladite in
validite definitive de 16 p. c.; 

Qu'aucun motif ne fonde la disposition 

de l'arrt\t dans la mesure oil cette alloca
tion depasse 50.000 francs ; 

D'oil il suit que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arrt\t attaque, 
en taut que, pour condamner le deman
deur a payer a la defenderesse la somme 
de 149.807 francs, apres deduction d'une 
provision de 235.000 francs deja versee, il 
fixe a une somme superieure a 50.000 fr . 
le montant a payer, en reparation du 
dommage materiel resultant d'une invali
dite definitive s'ele:vant a 16 p. c.,, et qu'il 
statue sur les frais ; rejette le pourvoi 
pour le surplus; ordonne que mention du 
present arrt\t sera faite en marge . de la 
decision partiellement annulee; condamne 
la defenderesse aux deux tiers des frais, 
en ce non compris le cout de la notifica
tion du pourvoi; laisse le surplus des 
frais a charge du demandeur ; renvoie la 
cause, ainsi limitee, clevant la cour cl'ap
pel de Bruxelles. 

Du 15 juin 1964. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. van Beirs. - Conal. cont. 
M. Roger .Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. -Pl .. M. Simont. 

26 CH.- 15 juin 1964. 

ACTION CIVILE. - CITATION DlllEC'l'E DE
VANT LE TRIBUNAL CORREC'l'IONNEL. - CITA
TION FONDEE SUR UN DELIT AYANT, SOUS UNE 
AUTRE f~UALIFICATION, FAIT L'OilJET D'UNE 
INSTRUC'l'ION A CHARGE D'INCONNUS. - IN
STRUCTION CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE 
DE NON-LIEU. - NoN-RECEVAiliLITE. 

La part·ie qtti se pretend Usee par mt de
lit n' est pas recevable a eiter di1·ecte
ment devant le tribunal correctionnel 
ceux qu'elle considl'we comme les att
teu·rs de l'infraction dont elle poursuit 
la reparat-ion, l01"Sqtte le fait qtti Bert 
de base a la citation a, f'Ut-ce 80tl8 ttne 
atttre qualification, fait l'objet d'une 
instruction, a charge d'inconnus, qui a 
ete cl!Jturee pa1· ttne onlonnance de non
liett (1). (Code d'instr. crim., art. 246.) 

(1) Cass., 14 juin 1909 (Bull. et PAsrc., 1909, 
I, 310) ; comp. cass., 12 octobre 1909 (ibid., 
1909, I, 389),; 27 mai 1935 (ibid., 1935, I, 261) ; 
1958, I, 200) ; 22 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1093), 
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(MASSIN E-T BELLANGER, C. BAUDOIN ET DRICOT.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 10 juin 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 292, 418 du Code penal 
et 128 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que l'arrH attaque, considerant que 
le fait dont Ies demanderesses poursui
vent la reparation devant la juridiction 
repressive a fait !'objet d'une ordonnance 
de non-lieu, decide que celle-ci s'oppose a 
de nouvelles pom·suites, alors que le fait 
qui a ete soumis a la chambre du conseil 
est different de celui dont les demande
resses reclament reparation, l'un consti
tuant un homicide volontaire, fait qui re
quiert Ie dessein d'attenter a la personne 
d'autrui, l'autre un homicide involon
taire, fait qui exclut cette intention : 

Attendu que la chambre du conseil, ap
pelee a statuer sur le fait en raison du
quel ]'instruction a ete requise, examine 
si ce fait, qui lui est soumis dans son in
tegralite, presente crime, delit ou contra
vention; qu'il s'ensuit que !'ordonnance 
de non-lieu qu'elle prononce porte sur le 
fait lui-meme, quelle que soit la qualifica
tion qui lui est donnee; 

Attendu· que !'arret attaque, constatant 
que Ie fait d'homicide dont les demande
resses poursuivent la reparation n'est pas 
distinct de celui qui a fait l'objet de l'or
uonnance de non-lieu, quoique la qualifi
cation puisse en etre differente, a Iega
lement decide que celles-ci n'etaient pas 
recevables a citer directement les deten
deurs; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 2!6 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que l'arret declare que 
la chambre du conseil pourrait ordonner 
le renvoi devant le juge du fond a raison 
d'un fait distinct de celui dont !'instruc
tion a ete requise : 

Attendu que 11'arrH n'enonce pas Ia 
consideration que lui pretent les deman
deresses; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 15 juin 1964. - 2<' ch. '--- Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 

conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - Ooncl. cont. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avo-
cat general. · 

2• CH.- 15 juin 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
RillPRESSIVE. - PoURVOI CONTRE UN ARREr 
DEcLARANT' UNE OPPOSITWN NON AVENUE 
FAUTE DE COMPARAi'l'RE. - MOYENS VISANT 
L'ARRltT FRAPPE D'OPPOSITION. - MOYENS 
NON RECEVABLES. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
l'IERE REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE UN 
ARRET DECLARANT UNE OPPOSITION NON AVE
NUE FAU1'E DE COMPARAiTRE. - PORME DU 
POUR VOl. 

1 o Sont non 1·ecevables a l'appui du pou1·
voi forme contre un an·et declarant une 
opposition non aven!te faute de compa
raUre, les moyens qui ne visent que 
l' arret frappe d' opposition (1). 

2° Le pou1·voi forme cont1·e un arret de
clarant !tne opposition non avenue, 
faute de compara.ztre, ne souleve d'a!t
tre q!testion que celle de la legalite 
de cette decision (2). 

(DE BUCK, C. ZURSTRASSEN ET CONSORTS.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu I'arret attaque, rendu 
le 30 mai 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi est forme uni
quement contre !'arret du 30 mai 1963 de
clarant non avenue, pour non-comparu
tion du prevenu, !'opposition faite par 
celui-ci a un arret par defaut du 27 avril 
1963; 

Attendu que les moyens invoques par 
le memoire depose a l'appui du pourvoi 
sont diriges contre ce dernier arret dont 
la cour n'est pas saisie; 

Qu'ils ne sont pas recevables; 
Attendu que le pourvoi dirige contre un 

(1) et (2) Cass., 8 · octobre 1956 (Bull. et 
PAsrc., 1957, I, 107); 28 octobre 1957 (ibid., 
1958, I, 200) ; 22 juin 1959 (ibid., 1959, I, 1093). 
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arrH declarant !'opposition non avenue 
·ne. soumet a la cour que la que~tion de 
savoir si cette decision est conforme a ia 
loi; 

.A.ttendu que la decision attaquee a ete 
rendue sur une procedure dans laquelle 
les formalites substantielles ou prescrites 
a peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

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

Du 15 juin 1964. - ze ch. - Pres. 
Cheva:lier .A.nciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
'--- Rapp. M. Valentin. - Ooncl. conf. 
M. Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

26 CH.- 15 juin 1964. 

1° CHOSE JUGEE.'- MATIERE R.EPRES
SIVE. - DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. 
- .A.U1'0RITE DE CHOSE JUGEE (( ERGA OM
NEB ll. 

2° .ART DE GU:ERIR. - ORDRE DES MEDE
CINS. - SUSPENSION DU DROIT D'EXERCER 
L' ART DE GUlERIR. - DECISION FONDEE SUR 
DES FAITS EN RAISON DESQUELS LE PRATIOIEN 
A E1JE, ANTERIEUREMENT, INTERNE PAR AP
PLICATION DE LA LOI DE DEFENSE SOOIALE. -
SEN'l'ENCE DU CONSEIL DE L'0RDRE DONNANT 
A CES FAITS UN CARACTERE QUE LEUR AVAIT 
DENrE L' ARRftT ORDONNANT L'INTERNEMENT. ~ 
VIOLATION DE LA FOI DUE A CET ARRET ET A 
L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI Y EST 
ATTACIJJEE. 

1° La decision s1w !'action publique a 
autorite de la chose jugee erga om
nes (1). (Loi du 17 avril 1878, art. 4.) 

2° Lorsqu'un arret de la cour d'appel, par 
application de la loi de defense sociale, 
ordonne l'internement d'un medecin, 
en se fondant s1w ce q1w celui-ci, atteint 
d'1m desequilibre mental grave, ne 
jouissait pas de son libre arbitre, viole 
la foi due a cet arn~t et l'autorite de la 
chose j1bgee qui y est attachee, la sen
tence d1b conseil miwte d'appel de l'Or-

(1) Cass., 3 janvier 1955 (B1tll. et PAsic., 
1955, I, 429)'; 9 septe:p1bre 1963, s1tpra, p. 27. . . 

dre des medecins, rendue ulterieure
ment en raiso·n des memes filits, 'qui 
decide qu' au moment ou il les commet
tait, ce praticien jouissait d'une intelli
gence lucide et d'1me volonte sujJisante 
pou1· se rendre compte de leur gravite 
et pom· les accomplir en connaissance de 
cause (2). 

(POT1'IER, C. ORDRE DES J;llEDECINS.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu I' arret de la cour. du 
17 mars 1958 (3) ; 

Vu la decision attaquee, rendue le 
29 juin 1963 par le conseill mixte d'aprpel, 
de l'Ordre des medecins., d'expression 
franc;:aise; 

Sur le moyen, pris de ·la violation !}es 
articles 4 de la loi du 17 avril 1878 conte
nant le titre preliminaire du Code de 
procedure penale, 4, 13 et 19 de la loi du . 
25 juillet 1938 creant l'Ordre des mede
cins, 71 du Code penal, 1~r et 7 de la loi 
du 9 avril1930 de defense sociale a l'egard 
des anormaux, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, en ce que, statuant sur une action 
disciplinaire exclusivement fondee sur des 
faits du chef clesquels un arret de · la 
cour d'appel de Liege du 31 mars 1956, 
coule en force de chose jugee, avait, sur 
les poursuites du ministere public, or
donne l'internement clu demandeur en 
vertu des articles 1•r et 7 de la loi · clu 
9 avril 1930, et sans contester, mais au 
contraire en aclmettant au moins implici
tement que, comme le demandeun le pre
tenclait en conclusions, une culpabilite 
disciplinaire ne pouvait etre retenue et 
une sanction clisciplinaire appliquee ·:a 
l'egard d'un membre de l'Ordre cles mede
cins que s'il etait etabli dans son chef un 
manquement volontaire commis par son 
auteur a la fois avec !'intelligence cle ses 
actes et la liberte de. sa volonte, la deci" 
sion attaquee prononce a charge du cle; 
mancleur la suspension du droit d'exercer 
l'art cle guerir pendant six mois, bien que 
le demandeur eut fait valoir que l'an·et 
precite clu 31 mars 1956 avait juge qu'au 
moment des faits a lui reproches il ne 
jouissait pas de son libre arbitre, et en 

(2) Comp. cass., 14 janvier 1946 (Bull. et 
PAsrc., 1946, I, 19); 17 mars 1958 (ibiil., 1958, 
I, 762) et la note 1. 

{3) Bull. et PASIC., 1958, I, 783. 
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ce qu'il en decide ainsi : 1° pour le motif 
« qu'une decision penale, ffit-elle coulee 
en force de chose jugee, ne peut avoir 
aucune influence sur une action discipli
nitire intentee ulterieurement, les deux 
actions etant differentes quant a leur 
objet ll, alors que ce qui a ete juge par la 
juridiction repressive sur les poursuites 
du ministere public s'impose legalement 
et·ga omnes, m~me au juge de l'action 
disciplinaire, et specialement au conseil 
mixte d'appel de l'Ordre des medecins, 
qui ne peut denier ni contredire cette 
chose jugee, specialement quant a l'impu
tabilite des faits au prevenu poursuivi et 
plus particulierement a ]'absence de libre 
arbitre dans son chef au moment des faits 
(violation des dispositions citees au 
moyen, a !'exception des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) ; 2° pour le 
motif, au fond, que l'arret precite du 
31 mars 1956 << n'a pas applique !'arti
cle 71 du Code penal qui implique la de
mence complete >> et qu'il « ne dit pas que 
le demandeur se trouvait au moment des 
faits a lui reproches dans un des etats 
prevus par la loi sur la defense sociale 
qu'iil a appliquee ll, alors que 'Ia decision 
attaquee meconnait ainsi la foi due a cet 
arri'\t du 31 mars 1956 qui declare expres
sement « qu'en l'espece le prevenu ne ... 
possedait plus, pour des motifs indepen
dants de sa volonte, le cran d'arret dans 
la volonte pour s'arreter, pour dire : « je 
ll ne ferai pas cela >> (docteur Duthoy), 
c'est-a-dire qu'en depit des apparences, 
il ne disposait plus de son libre arbitre >>, 
et qui declare faire droit aux conclusions 
judicieusement motivees des experts doc
teurs Duthoy, Focquet et Ley, dont le 
rapport, date du 15 septembre 1955, con
cluait que «Jean Pottier se trouvait au 
moment des faits incrimines dims un etat 
grave de desequilibre mental qui lui en
Ievait Ie contr(lle de ses actions » (viola
tiqn des articles 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil) ; et alors que la decision attaquee,, 
en decidant elle-mi'\me, pour fonder Ia 
peine disciplinaire qu'elle prononce, 
« qu' au moment oil il accomplissait les ac
tes incrimines, il (lle demandeur) jouis~ 

sait d'une intelligence lucide et d'une vo
lonte sThffisante pour se rendre compte de 
leur· gravite et pour <les realism· en con
nais.sance de cause», a viole l'autorite 
erga omnes, qui s'imrposait aux juges 
d'appell, attachee a ['arret precite du 
31 mars 1956 en tant que, par une decision 
determinante, selon cet arret, de aa me
sure d'internement ordonnee, il avait 

juge que l'etat du prevenu au moment 
des faits se caracterisait par ~e fait qu'll 
ne disposait plus de son libre arbitre (vio
lation des autres dispositions 1egarles vi
sees au moyen) : 

Attendu que la sentence attaquee decide 
a tort qu' « nne decision penale, ffit-elle 
coulee en force de chose jugee, ne peut 
avoir aucune influence sur une action 
disciplinaire intentee ulterieurement » ; 

Qu'en effet, ce qui a ete definitivement 
juge sur l'action publique poursuivie de
vant la juridiction repressive s'impose 
et·ga omnes et, partant, une decision 
disciplinaire ne peut dementir ou contre
dire les caracteres legaux reconnus aux 
faits par une decision judiciaire ayant 
l'autorite de la chose jugee; 

Attendu qu'en l'espece, la decision atta
quee decide « qu'au moment oi'I il (le de
marrdeur) accomplissait les actes incrimi
nes, il jouissait d'une inteliJ.igence lucide 
et d'une volonte su•ffisante pour se rendre 
compte de leur gravite et pour les reali
ser en connaissance de cause >>; 

Attendu que l'arret rendu le 31 mars 
1956 par la cour d'appel de Liege dit que 
le demandeur est l'auteur materiel des 
faits a lui reproches, mais constate qu'il 
« ne possedait plus, pour des motifs inde
pendants de lui-meme, le cran d'arret 
dans la volonte pour s'arreter, pour dire : 
« je ne ferai pas cela » (docteur Duthoy) ; 
c'est-a-dire qu'en depit des apparences, 
il ne disposait plus de son libre arbitre; 
que c'est par des motifs nettement expri
mes et judicieusement coordonnes que les 
experts ont conclu a un etat grave de 
desequilibre mental et a la necessite d'un 
internement prolonge ll ; 

Que le rapport d'expertise sur lequel 
l'arret se fonde ainsi avait conclu que le 
demandeur « se trouvait au moment des 
faits incrimines dans un etat grave de 
desequilibre mental qui lui enlevait le 

. controle de ses actions ll ; 
Attendu qu'il ressort de ces considera

tions que la decision attaquee, en appre
ciant les faits reproches au demandeur, 
leur a donne un caractere qui leur avait 
ete expressement denie par l'arret sus
vise; 

Qu'il viole ainsi la foi due a cet arret 
et l'autorite de la chose jugee qui lui est 
attacMe; 

Que le moyen est fonde ;· 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present ar-
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ret sera faite en marge de la decision 
annulee ; ·condamne le defendeur aux de
pens ; renvoie la cause devant le conseil 
mixte d'appel d'expression fran(;aise de 
l'Ordre des medecins, autrement compose. 

Du 15 juin 1964. - 2e ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Valentin. - Ooncl. oonf. 
:M. RogerJansseiis de Bisthoven, premier 
avocat general. - Pl. J\L Fam·es. 

2• CH. - 15 juin 1964. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
"l'IERE REPRESSIVE. - PIECE REDIGEE DANS 

UNE LANGUE AUTRE QUE CELLE DE LA PROCE

DURE. - FACULTE POUR LE JUGE D'Y AVOIR 

EGA RD. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE CE 

QUE LE JUGE N' A PAS DONNE SUI'l'E A UNE DE

MANDE. - DEMANDE NON FORMULEE. -

MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

1° Attonne disposition legale n'interdit att 
jnge d'avoir eganl a nne piece 1"edigee 
dans une lan[Jtte ant1·e que celle de la 
p1·ocedure (1). 

2° .Manqne en fait le moyen p1··is de ce 
que le jnge n'a pas donne suite it ttne 
demande dtt pnlvenn .. al01·s· qu'il n'ap
pat·ait d'attcttne piece de la procedure (i 
laqtteUe la cottr pettt avoi1· ega1·d qne 
cette demanrle a ete formnlee (2). 

(VANDERSLYEN, C. 'l'SHOMIJE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 fevrier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

En tant que le pourvoi est dirige con-

(1) Cons. cass., 24 aout 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 1219). 

(2) Cass., 21 aout 1958 (Bull. et PASIC., 1958, 
I, 1246). 

tre la decision rendue sur I' action publi-. 
que: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de la loi du 15 juin 1935 concernant 
l'emploi des langues en matiere judi
ciaire, en ce qu'un proces-verbal no 19618 
du 11 decembre 1963 de la police judiciaire 
contient une declaration en neerlandais 
non accompagnee d'une traduction, alors 
que la chambre de la cour d'appel qui en 
a pris connaissance est une chambre uni
lingue fran(;aise et que, loin d'ecarter 
cette piece dont elle ne pouvait legalement 
prendre connaissance, sans traduction, 
elle a retenu dans son arret a charge du 
prevenu, malgre la contestation de celui
ci, les faits sur lesquels le sieur Vander
roost a ete interpelle : 

Attendu qu'aucune disposition legale 
n'interdit au juge d'avoir egard a une 
piece redigee .dans une langue autre que 
celle de la procedure ; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que, premiere branche, quant a l'or
dre de payement de 45.000 francs suisses 
date du 22 juin 1962, 1° l'arret ne reponcl 
pas « aux arguments developpes pages 3 
et 4 Sttb 3 de ses conclusions sons a, b, c, 
d, e, f, g, h ll, 2° l'arret se contredit en 
relevant, d'une part, que le defencleur 
n'etait pas en possession de son releve de 
compte de fin juin 1962 et, d'autre part, 
que des releves trimestriels ou semestriels 
sont adresses par les banques suisses a 
leurs clients, ce qui implique que le de
fendeur etait en possession de son releve 
a fin juin 1962; 3° pour rendre le voyage 
aller-retour Bruxelles-Katanga invrai
semblable, le juge fait appel a sa con
naissance personnelle cles evenements ; se
conde branche, quant aux quartre ordres 
de payement, la cour utiJise une nouvelle 
fois la declaration Delvaux de l.a page 88 
pour etablir son argumentation contre le 
prevenu, que, des lors, la meme objection 
de contradiction se presente; que, cle 
meme, tla cour n'a pas repondu a la con
statation qu'H s'agissairt de faux gros
siers, a1ors que dans le systeme de !'accu
sation le prevenu ne pouvait disposer que 
des signatures a elUpse' (conclusions 
p. 18), et a !'argumentation qui en cle
cou,le; que c'est toujours sur cette decla
ration de la page 88, admise comme inte
gralemenrt exacte, que la cour affirme que 
Vanderslyen a produit les signatures 
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fausses, aQBrs qu'a la piece 147 retenue 
par la cour, Knaepen affirmait : je 
n'ai d'ailleurs jamais vu un document si
gne en blanc par le sieur Tshombe ou at
tribue a cette personnalite, ni Vander
slyen ni Delvaux ne m'ont jamais entre
tenu de !'existence d'un tel document ... 
(concl. p. 9); qu'aucune reponse n'est 
donnee au fait que Delvaux reconnaissait 
avoir effectue des encaissements a Paris 
et en .Allemagne ; que <l'une maniere ge
nerale la cour ne repond pas aux conclu· 
sions tres fouillees du prevenu et ignore 
les declarations du temoin Robert Houart 
( concl. p. 18) : 

Sur la seconde branche 

.Attendu que le demandeur invoque des 
considerations qui sont, soit vagues et 
confuses, ce qui ne permet pas a la cour 
de discerner quel est le grief precis for
mule par lui, soit melangees de fait et de 
droit, ce qui exclut le contr6le de la cour; 

Qu'en cette branche le moyen n'est pas 
recevable; 

Sur la premiere branche : 

.Attendu que la peine unique prononcee 
demeurerait Iegalement justifiee par les 
infractions ayant pour objet les autres 
ordres de payement; 

Que le moyen, en cette branche, n'est 
pas recevable, a defaut d'interet; 

Sur les troisieme et quatrieme. moyens, 
pris de ce que la cour d'appel a refuse 
d'entendre a nouveau le temoin Pirard et 
de communiquer le dossier concernant la 
mort de Delvaux : 

.Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que 
cette audition et cette communication 
aient ete sollicitees; 

Que les moyens manquent en fait ; 

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

Du 15 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Valentin. - Ooncl. conf. 
l\L Roger Janssens de Bisthoven, premier 
avocat general. 

2" CH.- 15 juin 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - .ACTION CIVILE. - MOYEN 
ALLEGUANT UN DEFAUT DE RIJ!jPONSE AUX CON
CLUSIONS. -MOYEN 1\fANQUAN'.r EN FAIT. 

Manque en fait le moyen reprochant au, 
juga de ne pas avai-l' repo1idu a des con
clttsions, alors que celles-ci ant reou, 
dans la decision attaquee, une reponse 
adequate. 

(SCHOUKEIIS ET LAMBEAU, C. COMPAGNIE 
D' ASSURANCES << LA PAIX >> ET CONSORTS.) 

ARRET . 

LA COUR; - Vu l'arret de la cour 
rendu le 14 mai 1962 (1); 

Vu l'arret attaque, rendu le 19 juin 
1963 par la cour d'appel de Liege, sta
tuant comme juridiction de renvoi; 

I. Sur le pourvoi des demandeurs Fran
ciscus Schoukens et Societe nationale des 
chemins de fer vicinaux : 

A. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee contre les demandeurs par la 
defenderesse compagnie d'assurances <<La 
Paix >>: 

Attendu que l'arret entrepris ne statue 
pas sur nne contestation de competence; 
qu'il n'est pas non plus definitif au sens 
de l'article 416 du Code d'instruction cri
minelle, puisque, par confirmation du ju
gement dont appel, il se borne a condam
ner les demandeurs a payer a la defen
deresse une indemnite provisionnelle et a 
ordonner une expertise medicale; que, 
des lors, les recours contre cette decision 
ne sont pas recevables; 

B. En tant que les pourvois sont cliriges 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee contre les demandeurs par la 
c1efenc1eresl:)e << Societe anonyme Mertens 
et fils>> : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 70, 418 a 420 du Code penal, 3, 4 
de la loi du 17 avril1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure pe
nale, 1382, 1383, 1384 du Code civil, 25 a 
31 et 97 de la Constitution, en ce que 

(1) Bull. et PASIC., 1962, I, 1025. 
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!'arret attaque dit le premier demandeur 
responsable, avec la dame Lambeau, des 
consequences dommageables de l'accident 
litigieux, le condamne ainsi que cette 
dame, chacun pour le tout, a payer 
3.750 francs, avec les interets compensa
toires, les interets judiciaires et les de
pens, a la partie civile societe anonyme 
« Mertens et fils )) et declare la seconde 
demanderesse solidairement tenue_, avec 
le premier demandeur, de cette condam
nation, aux motifs que la saillie des rails 
constitue une faute dans le chef du pre
mier demandeur, que cette saillie ne peut 
etre aper(;ue par un automobiliste circu
lant chaussee de Mons, a Anderlecht, que 
l'etat reel de la Chaussee ne repondait 
pas a son etat apparent et que la preve
nue Lambeau fut induite en erreur, alors 
que, dans les conclusions qu'ils avaient 
regulierement prises en degre d'appel, les 
demandeurs faisaient valoir, notamment, 
que pour pouvoir mettre en cause la res
ponsabilite du prevenu Schoukens, il fau
drait que fussent etablis le fait que la voi
ture a derape a raison des rails et le fait 
qu'a l'endroit du derapage la voie presen
tait des defectuosites anormales d'une 
gravite.suffisante pour qu'on puisse repro
cher au prevenn de ne pas avoir veille a 
les faire reparer, qu'aucune de ces preu
ves n'est apportee; que les saiiJilies des. 
rails ne constituent :imJlement nne anoma
lie, mais qu'ellles sont conformes aux 
prescriptions reglementaires; qu'en effet, 
suivant les prescriptions du cahier gene
ral des charges, l.a surface de roulement 
des rails est normalement etabUe a 2 cen
timetres au-dessus du niveau du pavage; 
qu'aucune faute ne pent etre reprochee a 
l'autorite administrative ni davantage a 
ses functionnaires ou agents des 'lors que 
la voirie existe dans l'etat qui a ete sou
verainement decrete par l'autorite., et 
qu'enfin iiL est par aillleurs evidemment 
impossible de reali:ser et de maintenir 
nne chaussee pavee exactement a 2 centi
metre au-dessous du niveau superieur du 
rail; qu'il se produit inevitablement de 
legers decalages sous 'l'effet des condi
tions atmospheriques, du passage des con
vois et de tous autres vehicules et que des 
differences minimes ne constituent done 
nullement une anomwlie; que l'affirmation 
de iJ/arret attaque que la sailllie des raiiLs 
ne pent etre aper\;ue par un automobiliste 
circulant chaussee de Mons, que l'etat 
reel de la chaussee ne correspondait pas a 
son etat apparent et que la prevenue Lam-

beau fut induite en erreur, ne constitue 
pas une reponse adequate a ces conclu
sions et est, en tout cas., impuissante a 
justifier la decision des juges d'appel que 
la saillie des rails constituait nne faute 
dans le chef_ de Schoukens, chose que 
celui-ci contestait formellement : 

Attendu que, pour decider que les fau
tes conjuguees de la dame Lambeau et du 
demandeur Schoukens ont ete necessaires 
pour que l'accident se produise, l'arret 
attaque, adoptant les conclusions de l'ex
pert, constate que le derapage initial du 
vehicule conduit par Lambeau est di'l a sa 
vitesse trop grande sur le pave glissant, 
mais que les tete-a-queue de la voiture 
ont constitue l'amplification de ce dera
page initial, amplification provoquee par 
la saillie anormalement forte des rails, 
laquelle a empeche la concluctrice de cor
riger et de neutraliser la perte d'adhe
rence cle sa voiture; que, par adoption des 
'motifs clu premier juge, l'arret releve que 
le clemancleur etait charge cle la surveil
lance, cle l'enti·etien et clu bon etat des 
voies ferrees etablies sur la chaussee; 

Attenclu que, par ces constatations, l'ar
ret rencontre les conclusions par lesquel
les les clemandeurs faisaient va[oir que, 
pour mettre en cause la responsabilite clu 
prevenu Schoukens. ici clemancleur, il 
fauclrait que fussent etablis le fait que .La 
voiture a clerape a raison des rails et le 
fait qu'a l'enclroit du clerapage la voie 
presentait des clefectuosites anormales 
cl'une gravite suffisante pour qu'on puisse 
reprocher au prevenu- cle ne pas a voir 
veille a les faire reparer ; 

Attenclu que l'arret constate, en outre, 
que clans la portion de la voie ou les tete
a-queue complets se sont procluits, les 
rails cle la Societe nationale des chemins 
cle fer vicinaux font saillie, en de nom
breux points, de 4 centimetres par rap
port au niveau voisin cle la chaussee; 

Attenclu que, par cette constatation, 
l'arret reponcl, en les contreclisant, aux 
conclusions des clemandeurs, alleguant 
que les saillies des rails etaient minimes 
et ne constituaient nullement nne anoma
lie, qu'eJ1iJes etaient conformes aux pre
scriptions reglementaires qui prevoient 
que la surface cle roulement des rails est 
normalement etablie a deux centimetres 
au-clessus clu niveau clu pavage, et qu'au
cune faute ne ipeut etre reprochee a l'au
torite administrative ni a ses function
naires ou agents des lors que la voirie 
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existe dans l'etat qui a ete souveraine
ment decrete par l'autorite; 

.Attendu que, par ces constatations, l'ar
ret repond egalement a !'allegation que le 
decalage entre le niveau S]Iperieur du 
rail et celui de la chaussee, du aux con
ditions atmospheriques, au passage des 
convois et de tous autres vehicules, etait 
Ieger; 

.Attendu que les constatations de l'arri\t 
enoncees ci-dessus, s'ajoutant aux consi
derations que la saillie des rails ne pou
vait i\tre aper\:ue par un automobiliste 
circulant chaussee de Mons, que l'etat 
reel de la chaussee ne correspondait pas 
a son etat apparent et que la prevenue 
Lambeau fut induite en erreur, suffisent 
a justifier la decision que ladite saillie 
des rails constituait une faute dans le 
chef du demandeur Schoukens ; 

Que le moyen ne peut i\tre accueilli; 

II. Sur le pourvoi des demanderesses 
Marie-Therese Lambeau et la societe ano
nyme « Etablissements W oit >> : 

A. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee contre les demanderesses par 
ies defenderesses compagnie d'assuJ'ances 
cc La Paix >> et GLsffie Kohl, et contre la 
decision rendue sur !'action civile exercee 
par 1a demanderesse Marie-Therese Lam
beau contre 1es defendeurs Schoukens et 
Societe nationale des chemins de fer vi
cinaux: 

.Attendu que les demanderesses se sont 
desistees de leur pourvoi; 

B. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur !'action pu
b1ique : 

.Attendu que les formalites substantiel
les on prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi j 

a. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur !'action ci
vile exei"Cee par ,Ja defenderesse societe 
anonyme cc Mertens et fils >> ; 

(1) Cons. Doc. parlem., Chambre, session 
1899-1900, nos 71 et 74, et Senat, session 1'899-
1900, no 37, p. 88:; Ann. parlem., Chambre, 
22 fevrier 1900, p. 535 a 537, et 2 mars 1900, 
p. 612; Ann. parlern., Senat, 20 mars 1900, 
p. 2M et 257. 

Cons. aussi DouxCHAMPS, Cornrnentaire de la 

'I 

.Attendu que les demanderesses n'invo
quent aucun · moyen; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
des pourvois des demanderesses Marie
Therese Lambeau et societe anonyme 
cc Etablissements Woit >>, en tant que ces 
pourvois sont diriges contre la decision 
sur l'action civile· exercee contre les de
manderesses par les defenderesses compa
gnie d'assurances cc La Paix » et Gisele 
Kohl, et contre la decision rendue sur 
l'action civile exercee par la demande
resse Marie-Therese Lambeau contre les 
defendeurs Schoukens et Societe natio
nale des· chemins de fer vicinaux; rejette 
les pourvois pour le surplus ; condamne 
les demandeurs aux frais. 

Du 15 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. de Waersegger. - Ooncl. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
premier avocat general. - Pl. MM. Fan
res, Struye, Fally et Simont. 

2" CH.- 15 juin 1964. 

to CHASSE. - SANGLIER. - FACULTE POUR 
L'OCCUPANT DELE DETRUIRE. -NOTION. 

2° CHASSE. - OCCUPANT TUANT UN SAN
GLIER. - DESTRUCTION D'UNE BETE FAUVE 
OU CHASSE D'UN GIBlER. - APPRECIATION 
PAR LE JUGE DU FOND. 

1 o L' article 6bis de la loi du :28 tevrier 
1882, completee pa1· l'article 1•r de la loi 
du 4 avril 1900, autorise l'occupant a 
detrui1·e en tota temps le sanglier, meme 
par mesure p1·eventive, mais ne l'auto
rise pas a le chasser comme gibier (1). 

2° La question de savoir si l'occupant, 
qui a tue 1m sanglier, a detntit une bete 
fauve ou chasse un gibier git en fait 
et, partant, t·eleve de l'appreciation sou
veraine du jttge du fond. (Loi du 28 fe-

loi du * aV1·il 1900, p. 54 et 55; LESCHEVIN, La 
chasse, nos 296 et 29&; BRAAS, Legislation de l.a 
chasse, no 106 et note 3; ULRIX, Jacht, nos 319 
et 325; SCHUIND et GAILLY, Traite de droit 
crirninel, t. J'er, p. 411; BELTJENS, Loi du 28 fe
vrier 1882, article 6bis, n° 96; Rep. prat. 
dr. belge, vo Chasse, ;,os 26 et 27. 
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vrier 1882, art. 6bis, completee par la 
loi du 4 avril1900, art. 1•r.) 

(HENRY, C. LEGRAND.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
1e 9 juin 1962 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 6bis de la loi du 28 fevrier 1882, 
modifiee par celle du 4 avril 1900, en ce 
que l'arret entrepris decide que « la de
struction d'une b~te fauve, autorisee a 
titre de legitime defense, ne peut s'exer
cer que dans les endroits et dans les cir
constances ou il y a des choses a defen
dre et ne pent se confondre avec un fait 
de chasse, c''est-a-clire avec un acte qui 
aurait pour objet de rechercher un gibier 
en dehors de tout motif de defense cl'un 
bien ou d'une recolte ll, et en ce qu'il ap
plique ce principe aux sangliers abattus 
par le clemancleur sur un bien clont il etait 
!'occupant, alors que la disposition sus
vantee precise que le sanglier est consi
clere comme bete fauve et que !'occupant 
ou son clelegue pent le cletruire en tout 
temps et par tons moyens : 

Attenclu qu'il ressort tant clu texte que 
des travaux preparatoires de l'article 6bis 
de la loi clu 28 fevrier 1882 completee par 
!'article 1•r de la loi clu 4 avril 1900, que 
si cette disposition autorise !'occupant a 
detruire en tout temps le sanglier, m~me 
par mesure preventive, par contre elle ne 
l'autorise pas a le chasser comme gibier; 

Attendu que la question de savoir si 
!'occupant, qui a tue un ou plusieurs san
gliers, a detruit nne bete fauve ou chasse 
un gibier git en fait et, partant, releve 
de }'appreciation souveraine clu juge du 
fond; 

Attendu qu'en l'espece l'arret releve 
que la terre sur laquelle les sangliers ont 
ete tues etait nne parcelle de tref!es, des
tinee a etre labouree, et que le deman
cleur, qui ne pouvait ignorer qu'une bat
tue s'effectuait da11s les bois voisins, at
tendait clans un chemin creux le passage 
des sangliers sur lesquels il a tire, re
cherchant ainsi un gibier grace a une 
battue a laquelle il a voulu subreptice
ment participer; 

Attendu que le juge du fond a pu lega
lement en deduire « que le prevenu, ici 
demandeur, n'a nullement procede dans 
un esprit de legitime defense a ce que la 

loi considere comme la destruction d'une 
b~te fauve, mais qu'il a accompli un veri
table acte de chasse ll ; 

Que le moyen ne peut lltre accueilli; 
Et attendu, en ce qui concerne la deci

sion rendue sur l'action publique, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi, et, en ce 
qui concerne la decision rendue sur !'ac
tion civile, que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special ; 

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

Du 15 juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Vanclerrnersch, president. - Rapp. 
M. Valentin. - Oonol. oonf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2" CH.- 16 juin 1964. 

1° ASSURANCES. - ASSURAI"CES TERRES
TRES. - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE 
CIVILE. - ASSURANCE RELATIVE AUX ACCI
DENTS DU 'l'RAVAIL. - PRIMES PAYEES PAR 
L'ASSURlE.- PROPRIETE DE L'ASSUREUR. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - D~
DUCTION DES ELEMENTS DE-JA TAXIES EN VUE 
D'EVI'l'ER LA DOUBLE IMPOSITION. - CHAR
GES FINANCIERES. - AR'l'ICLE 52, §§ 4 E'l' 5, 
DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AUX IM
P6TS SUR LES REVENUS. - INTER~TS PRO
DUll'S PAR LES SOMiYIES ET VALEURS AFFEC
TEES PAR LES SOCIETES D' ASSURANCES A LA 
CONSTITUTION DE LA RESERVE MATHIEMATIQUE 
PROVISOIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DE 
L'ARllTE ROYAL DU 7 J)ECEMBRE 1931 COOR
DONNANT LES ARRlD'l"ES ROYAUX POR'l'ANT RE
GLEMENT GE~RAL DE L' ASSURANCE CONTRE 
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. - lNTih~lDTS 1\'E 
CONSTITUANT PAS DES CHARGES FINANCIERES 
AFFERENTES A DES SOMMES APPARTENANT AUX 
VIC'l'IMES OU AUX ASSURES OU PR~TEES PAR 
CES DERNIERS. 

3° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE
DUCTION DES ELEMENTS DEJA TAXES EN VUE 
D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION. - CHAR
GES FINANCIERES. - AR'l'ICLE 52, §§ 4 ET 5, 
DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AUX IM
P6TS SUR LES REVENUS. - SOMMES ET VA
LEURS AFFEcTEES A LA CONSTITUTION DU CA
PITAL REPRrESENTA'l'IF DE LA RENTE VIAGERE 
DUE A LA VICTIME D'UN ACCIDEN'l' DU TRAVAIL. 
- INTER~TS PRODUITS PAR CES SOMMES ET 
YALEURS ET REVENANT AUDIT CAPITAL. -IN-
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l'ERETS CONSTI'fUANT LES CHARGES FINANCIE

RES VISEES PAR LE §§ 4 ET 5 DUDIT ARTI

CLE 52. 

1" En matiere d'assurance de la responsa
bilite civile et notamment de celle qui 
r·esulte des accidents d-zt travail, le ver
sement de la prime convemw constitue 
un payement qui confllr·e a l'ass~we~w la 
pr·opriete des sommes ver·sees a ce titre. 

2° Les sommes et valeurs affectees par 
une societe d'assurances a la constitu
tion de la reserve mathematique provi
soire, prevue par l'article 13 de l'arrete 
t'O!Jal du 7 decembre 1931 coordonnant 
les at•retes t'OjJU/lUJJ portant reglement 
general de l'assurance contr·e les acci
dents du travail, ne sont pas, en ver·tu 
de la loi, et pour· ces societes, des fonds 
de tie1·s - victimes ou assw·es - com
portant ~tn ser·vice d'inte-rets o,u profit 
de ces derniers et les interets pr·oduits 
par ces sommes et valewrs et affectes a 
Ta r·eserve ne sont done pas, au sens des 
§§ 4 et 5 de l'article 52 des lois coordon
nees relatives aux impots sur les reve
nus, des char·ges financie-res afferentes 
c"i des sommes appartenant aux v-ictimes 
o~t aux ass·ures ou pretees par ces der
niers, dont le montant doit, a ce titre, 
etre soustrait des revenus, dejc£ taxes, 
produits par· lesdites sommes et valeurs. 

3° Le capital representatif de la rente 
viagere due c£ la victime d'~tn accident 
du travail comporte la charge d'un inte
r·et au profit de ce capital attribue a la 
victime et, des lors, les reven·us pro
duits par les sommes et vale~trs affec
tees a la constitution dudit capital ne 
peuvent etre deduits, au titre de reve
nus deja taxes, des revenus imposables 
de la societe d'assurance ajjant consti
tue ledit capital, qu'apres qu'en aient 
ete soustraits lesdits interets qui con
stituent· des charges financieres visees 
par les §§ 4 et 5 de l'article 52 des lois 
coordonnees relatives aux imp6ts s·ur 
les r·evenus. (Solution implicite.) 

{SOCIETE ANONYME ASSURANCE LLEGEOISE, 

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES FINru'ICES.) 

ARRt'r. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 4 mars 1959 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 52, plus specialement 
§§ 4 et 5, des lois relatives aux imp<lts sur 
les revenus, coor·donnees pai· l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, 2, 10, 12, 14, 15 
des lois sur la reparation des dommages 
resultant des accidents du travaiili, coor
donnees par arrete roya;I du 28 septembre 
1931 et modifiee, en ce qui concerne l'arti
cle 2, par l'article 1•r -de la loi du 10 juil
let 1951, 13, 15, 6i de l'arrete royal du 
29 aout 190± portant reg·lement general 
de !'assurance contre Jes accidents du 
travail, 1er du titre X du livre rar du 
Code de commerce ('loi du 11 juin 1874 
sur •J.es assurances en general), 3, plus 
specialement 5°, 18 de la loi du 25 juin 
1930 re~atiYe au contr<lle des entrepri
ses d'assurance sur la vie, modifiee par 
l'arrete royal no 270 du 30 juin 1936 et 
par l'arrete royal du 25 septembre 1946, 
1964 et 1968 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret entrepris a de
cide, contrairement a ce que soutenait la 
demanderesse, que la reserve mathemati
que provisoire, constituee par elle confor
mement aux dispositions de !'arrete royal 
du 29 aout 1904, est formee au moyen << de 
fonds de tiers ll, a considerer, pour !'ap
plication de !'article 52 des lois coor·don
nees relatives aux imp<lts sur les revenus, 
comme emprunt susceptible d'acquerir des 
valeurs productives de revenus deja taxes 
et, confirmant la decision rendue par le 
directeur des contributions de Liege, a, 
en consequence, fixe la base imposable a 
la taxe mobiliere et a la contribution na
tionale de crise en tenant compte du mon
tant de ladite reserve pour le calcul des 
charges financieres a deduire des revenus 
deja taxes, pour le motif que ladite re
serve aurait la meme nature et la meme 
cause que la reserve mathematique deti~ 
nitive, l'une et l'autre representant la 
contrevaieur des engagements non liqui
des de l'assureur, apprecies mathemati
quement a la date du bilan et constituant 
la contrepartie des primes versees par les 
chefs d'entreprise, 1esquelles seraient de
tenues par la demanderesse non pas pour 
elle-meme, mais pour compte des victi
mes, alors que, !'assurance accidents du 
travail etant une assurance de responsa
bilite, les primes payees par le chef d'en
tl·eprise entrent definitivement dans le 
patrimoine de l'assureur en contrepartie 
des risques qu'll couvre, d'oi'l il suit que 
l'arret attaque, en affirmant que les pri
mes encaissees par la demanderesse sont 
detenues par elle pour compte d'un tiers. 
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et en en deduisant que la reserve mathe, 
matique provisoire est constituee par des 
fonds de tiers, a viole la notion legale du 
contrat d'assurance, consacree par !'arti
cle 1•r de la loi du 11 juin 1874, et que la 
reserve mathematique, dite « provisoire ll, 
constituee en execution de l'arrete precite 
du 29 aofit 1904, pour garantir tant le re
glement des allocations dues pendant la 
periode de consolidation a la victime d'un 
accident du travail ayant entraine une 
invalidite permanente, que la constitution 
du capital qui sera eventuellement attri
bue a la victime a la fin de la periode de 
consolidation, est un fonds de prevision 
pour sinistres en suspens, c'est-a-dire 
dont le montant n'est pas encore definiti
vement fixe, constitue dans le sein du pa
trimoine de l'assureur a l'aide de ses 
fonds propres et n'entraine le payement 
d'aucun interet a aucun tiers et, les va
leurs correspondantes dans la comptabi
lite de l'assureur a ce fonds de prevision 
n'etant ainsi grevees d'aucune charge fi
ri.anciere, les revenus deja taxes produits 
par ces valeurs doivent t\tre deduits du 
montant des revenus imposables sans de
duction de pretendues charges finan
cieres : 

Attendu que, pour rejeter le recours de 
la demanderesse, l'arret attaque decide 
que les sommes affectees a la constitution 
de la reserve mathematique provisoire 
prevue par l'article 13 des arretes royaux 
portant reglement general de !'assurance 
contre les accidents du travail, com·don
nes par l'arrete royal du 7 decembre 
1931, sont 'grevees de charges financieres, 
celles-ci etant, aux termes du § 5 de l'ar
ticle 52 des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, les charges affe
rentes aux sommes qui, empruntees par le 
redevable, re(;ues par lui en depot ou 
autre.ment, ont servi a acquerir ou a con
stituer les elements d'actif susceptibles de 
produire des revenus deja taxes, et que, 
des lors, pour !'application des §§ 1er et 2 
dudit article 52, les revenus deja taxes, 
produits par les elements d'actif qui for
ment ladite reserve mathematique provi
soire, ne peuvent venir en deduction des 
revenus imposab~es realises au cours de 
l'exercice que pour leur montant preala
blement diminue des charges financieres 
qui les grevent, telles qu'elles sont defi
nies et determinees au susdit § 5 ; 

Attendu que, pour en decider ainsi, 
l'arret, apres a voir. precise que la sohi
tion du probleme souleve par le recours 

de la demanderesse « depend du point de 
savoir si, a l'egal de la reserve mathema
tique definitive, la reserve mathematique 
provisoire constitue ou non une dette en
vers les tiers assortie d'interets qui doi
vent etre consideres comme des charges 
financieres ll, se prononce en ce sens et 
releve, comme fondement de la solution 
qu'il adopte, que l'assureur « ne detient 
pas les primes pour lui-meme, mais pour 
compte des victimes qu'il est tenu d';in
demniser ll, et que le caractere de «fonds 
de tiers ll, qui, seilon lui, s'attache a la 
reserve mathematique provisoire, « de
coule encore du fait que, pour garantir 
les droits des victimes, la loi impose a 
l'assureur d'acquerir des valeurs actives 
au moyen des primes encaissees ll; 

Que l'arret ajoute « qu'en executant 
cette obligation, l'assureur doit, dans la 
constitution des reserves mathematiques, 
definitive ou provisoire, tenir compte d'un 
interet ll et que, s'agissant soit des · allo
cations payees pendant la periode de revi
sion, soit de la rente qu'ulterieurement 
l'etablissement agree versera a la victime, 
« ces diverses indemnisations procedent 
de la meme nature et de la meme cause 
et comprennent une partie d'interet cor
respondant a un capital verse par des 
tiers ll; 

Attendu que, d'une part, pour attri
buer, comme il le fait, le caractere de 
cc fonds de tiers ll aux sommes qui ont 
servi a acquerir les elements d'actif for
mant la reserve mathematique provisoire 
que les compagnies d'assurances a primes 
fixes, agreees aux fins de la reparation 
des dommages resuitant des accidentS' du 
travail, sont tenues de constituer pour la 
liquidation des allocations dues, en cas 
d'incapacite permanente, jusqu'a l'epoque 
de la constitution du capital representatif 
de la rente viagere, ainsi que pour la con
stitution de ce capital, et, d'autre part, 
pour considerer comme une charge finan-
ciere, assumee par l'assureur en raison 
des sommes re(;ues par lui, l'interet dont 
il est tenu compte dans le calcul de la 
reserve mathematique provisoire d'apres 
le bareme atinexe au reglement general 
ue !'assurance contre les accidents du tra
vail (arrete royal du 7 decembre 1931), 
\l'arret a meconnu .la nature rregale de la 
prime telle qu'elle 'ressort de la definition 
du contrat d'assurance par !'article 1•r de 
la loi du 11 juin 1874 sur les assurances 
et a prete un sens qu'elles n'ont pas aux 
dispositions legales qui regissent et orga-



COUR DE CASSATION 1115 

nisent la reparation des dommages resul
tant des accidents du travail; 

Attendu, en effet, qu'en matiere d'assu
rance de la responsabilite et notamment 
de celle qui resulte des accidents du tra
vail, le versement de la prime convenue 
constitue un payement qui confere a l'as
sureur la propriete des sommes versees . 
a ce titre; 

Qu'il ne resulte pas de l'article 13 du 
reglement general de !'assurance contre 
les accidents du travail que ce serait «au 
moyen des primes encaissees >>, comme 
l'affirme l'arret, que l'assureur est lega
lement tenu d'acquerir les valeurs actives 
affectees a la garantie des droits des vic
times; 

Que, pas plus la liquidation des alloca
tions dues a la victime d'un accident du 
travail, en cas d'incapacite permanente, 
jusqu'a l'epoque de la constitution du 
capital representatif de la rente viagere, 
que la constitution meme de ce capital 
affecte au service ulterieur de cette rente 
ne comportent une prestation d'interets 
dus en raison de sommes d'argent four
nies par un tiers, mais sont uniquement 
!'execution de il'obUgation pour l'assureur 
de reparer le dommage de la maniere pre
vue par la loi eu egard au salaire qui 
etait alloue a la victime avant !'accident; 

Attendu que, s'il resulte de !'applica
tion du bareme reglementaire qu'il est 
tenu compte d'un interet dans le calcul de 
la valeur actuelle des prestations succes
sives auxquelles l'assureur est tenu jus
qu'a, et en ce compris, la constitution 
effective du capital de la rente viagere, la 
constitution d'une stlrete pour garantir 
!'execution des obligations de l'assureur 
n'entraine cependant pas la substitution, 
a ces obligations legalement definies, 
d'obligations equipollentes; 

Que, par contre, a partir de la consti
tution effective, a !'expiration du delai de 
revision, du capital representatif de la 
rente viagere, le dommage subi par la 
victime doit, en execution de la loi, etre 
repare pour l'avenir par !'attribution vir
tuelle et, eventuellement, effective pour 
pa11tie d'un capital et par le service -
que peut seul assumer l'assureur specia
lement agree a cette fin - de la rente 
viagere correspondant au capital non 
effectivement verse a la victime, ce qui 
comporte necessairement la charge de !'in
teret y afferent et dtl a un tiers ; 

D'ou il suit que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 

d'examiner le second moyen, qui ne sau
rait entrainer une cassation plus etendue, 
casse l'arret attaque; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision annuU~e; condamne le de
fendeur aux frais; renvoie la cause a la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 16 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
Chevalier Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. van Beil'S. - Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
MM. Ansiaux et Fally. 

Du meme jour, un arret identique 
rendu, entre les memes parties, sur pour
voi dirige contre un second arret rendu 
aussi le 4 mars 1959 par la cour d'appel 
de Liege. 

2e CH. - 16 juin 1964. 

1° TAXEJS COMMUNALEJS ElT PROVIN

CIALEJS. - TAXES DIRECTES. - RECLA

MATION. - DEPUTATION PERMANENTE DU 

CONSEIL PROVINCIAL. - PRESENCE DES PAR

TIES A L'INS'rRUCTION DE LA CAUSE. - FOR

MALI'l1E NON PRESCRITE PAR LA LOI. 

2° TAXES COMMUNALES ET PROVIN

CIALE'S. - TAXES COMMUNALES DIRECTES, 

- 00TISATION ET ENR6LEMENT. - DELAIS. 

3o EXPROPRIATION POUR CAUSEl 

D'UTILITE PUBLIQUE. - EXPRO

PRIATION DE BIENS-FONDS PAR UNE COMMUNE. 

- REGLEMENT COMMUNAL INSTITUANT UNE 

TAXE EN RAISON DE VOlES PUBLIQUES CRtEEES, 

ELARGIES, REDRESSEES OU PROLONGEES. -

MONTANT DE LA TAXE DETERMINE EN FONCTION 

NOTAMMENT DU PRIX D'ACQUISITION PAR EX

PROPRIATION, - TAXE FRAPPANT LES PRO

PR:rnl:TAIRES R.JVERAINS SANS DISTINCTION SUI

VANT QUE LEUR BIEN A if;'l11l: PARTIELLEMENT 

EXPROPRIE OU NON. - lJEGALITE DE LA 

TAXE. 

4° TAXEJS COMMUNALES ET PROVIN

CIALES. - POUVOIR DE L'AUTORI1'E COM

MUNALE DE DETERMI.NER LlBREMENT L' AS· 

SIETTE DES TAXES COMMUNALES ET D'EN FIXER 

LE MONTANT. 

5° TAXEJS COMMUNALES ET PROVIN

CIALES. - TAXE COMMUNALE FRAPPANT 

LES PROPR:rnl:TAIRES DONT LE BIEN ES'r SIS A 
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FRON'r DE L' ALIGNEMENT DE VOlES PUBLIQUES 

CRlEEES, ELARGIES, REDRESSKES OU PROLON

GEES.- MONTAN'P GLOBAL DE LA TAXE IJIE1'ER

MINE PAR LES FRAIS EXPOSES PAR LA COM

MUNE POUR CREER OU MODIFIER LESDITES 

VOlES PUBLIQUES. - FRAIS COMPRENANT LES 

HONORAIRES DES EXPERTS, AVOUES ET CON

SEILS PAYES PAR LA COMMUNE EN CONSE

QUENCE DES EXPROPRIATIONS NECESSAIRES A 

CES VOlES PUBLIQUES. - LEGALriJE. 

1° A·ucune loi n'exige q1te les parties 
soient appelees ci !'instruction des cau
ses contentiettses fiscales qui sont sou
mises a la deputcttion permanente clu 
consea provincial (1). 

2° Aux ter·mes de l'article 139 de la loi 
commwnale modifiee par l'arrete r·oyal 
n° 24 d1t 26 juillet 1939 et de l'm·ticle 43 
de l' arrete royal d1t 10 tevrier 1945 por
t ant r·eglement general sur la compta
bilite comm1tnale, les roles peuvent et·re 
·rendus executoires jusqu'au 31 mars de 
l'annee qui s·uit celle pour lnq1telle la 
taxe do'it etr·e etablie (2). 

3° Lm·squ'une comm1tne a exproprie des 
prozJrietnir"es cle 1Yiens-tonds en V1te de 
creer; elargir·, red·resse·r o·u pr·olonger· 
des voies p1tbllques, le reglement com
·nvunal instit1tant ·une taxe trappant les 
JJropr·ietair·es dont le bien est sis a f1'0nt 
de l'al:ignement de ces voies publiq1tes, 
sans disUng1ter S1tivar•t que le bien a 
o1t n'n pas ete part'iellement expropr·ie, 
n'est pas contrair·e ci l'article 11 ae la 
Oonstit1ttion (3). 

4° Les conseils comm·una1tx ant, en raison 
de le1w a1ttonomie, et sa1tf les ewcep
tions pnlmtes paT la loi, le pouvo·ir de 
fixer- UbTement, so1ts le seul contT6le de 
l'a1ttorite super-ie·nre, l'assiette et le 
mont ant de le1ws taxes (4). 

5° A1toune clisposition legale. n'inteTdit a 
une commune d'inclure par·mi les de
penses 1'eC1tperableS qui deteTminer-ont 
le montant globnl ae la taxe devant 
fmpper les proprietaires de biens sis a 
front de l'alignement legal de voies pu
bliques no1tvelles, cr-eees, elaTgies, r-e-

(1) Cass., 19 mars 1923 (Bull. et PASIC., 
1923, I, 242). 

(2) Cons. conclusions de M. le procureur 
general L. Cornil, alors avocat general, avant 
cass., 26 avril 1937 (Bull. et PAsrc., 1937, I, 
123) ; FEYE et CARDYN, Procedt•re fiscale con
tentieuse, no 374, et MEES, Administratief 
Lexicon, « Belastingen (Gemeente) "• no 74. 

dressees mt pTolongees, les honom·ire.q 
des expeTts, avoues et conseils payes 
par la commune en consequence des 
procedures a• expropr-iation Telatives 
attxdites voies p1tbliq1tes. 

(JACQI::ES ET VAN DOREN, C. COMMUNE D'UCCLE.) 

ARRJ!lT. 

L.A COUR; - Vu l'arr~te ·attaque, ren
drr le 2 ao1lt 1962 par la c!_ermtation per
manente du conseil provincial du Bra
bant; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 2, sm:\cialement alinea 2, 
du decret du 20 juillet 1831 sur la presse 
et 97 de la Constitution, en ce que la depu
tation permanente du conseil provincial 
du Brabant a rendu l'arr~te attaque sans 
entendre les demandeurs, malgre la de
mancle formelle qu'ils en avaient presentee 
(violation, specialement, des droits de la 
defense) et sans motiver sa decision a cet 
egard (violation, specialement, de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

.Attendu, d'une part, qu'aucun texte cle 
loi n'exige que les parties soient appelees 
a !'instruction des affaires contentieuses 
fiscales soumises a la deputation perma
nente; 

.Attendu, d'autre part, que, les deman
deurs s'etant bornes a demander d' (( ~tre 
entendus par votre deputation perma
nente pour developper les differents 
moyens ll, l'arr~te pouvait, sans violer 
l'article 97 de la Constitution, decider 
implicitement, comme il le fit, qu'il n'y 
avait pas lieu de les entendre personnel
lement; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'arr~te royal du 2 aout 1954, 
approuvant pour un terme de sept ans, 
expirant le 31 decembre 1960, la delibera
tion du conseil communal d'Uccle du 
5 avril 1954, relative a la perception de la 
taxe sur les voies c1'eees, elargies, redres
sees ou prolongees par la commune, et 
specialement de ses articles 1er, 2, 3, 1319, 

(3) Cass., 30 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1048) ; cons. conclusions de M. le procureur 
general Gesche, alors premier avocat general, 
avant cass., 22 octobre 1934 (ibid., 1935, I, 22). 

(4) Cass., 2 juillet 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 1317) et 26 septembre 1961 (ibid., 1962, 
I, 114). 



COUR DE CASSATION 1117 

1320, 1321 du Code civiQ, 97, 108 et 110 de 
Ia Constitution, en ce que !'arrete atta
que rejette Ie premier moyen invoque par 
les demandeurs a l'appui de la reclama
tion qu'ils ont formee contre la cotisa
tion a Ia taxe sur les voies creees, elar
gies, redressees ou prolongees, mise a leur 
charge par Ia commune d'Uccle sons I' ar
ticle du r6le no 304 de l'exercice 1961, et 
consistant a soutenir qu'il n'existait pas 
de reglement communal regulier, justi
fiant la taxe ainsi mise a leur charge, aux 
motifs que Ies dispositions du reglement
taxe sur Ies voies creees, elargies, etc., 
du 5 avril 1954, ont ete renouveiees par 
!'article 20 du reglement-taxe sur le meme 
objet, arrete Ie 5 avril 1961 par le conseil 
communal d'Uccle, et approuve par !'ar
rete royal du 29 aout 1961, qu'en matiere 
de taxe directe, les dispositions reglemen
taires sont applicables avec effet au 
1•r janvier de l'exercice en com·s et que, 
si le reglement-taxe n'est applicable 
que pour les voies publiques ou parties de 
ces voies creees, elargies, etc., pendant la 
periode du 1•r janvier 1954 au 31 decembre 
1960, les taxes-annuites sont cependant 
exigibles en principe pendant vingt ans, 
meme en !'absence du renouvellement de 
ce reglement fiscal, alors que !'arrete 
attaque reconnai:t que. le reglement-taxe 
sur Ies voies creees, elargies, etc., sur 
lequel est fondee !'imposition critiquee, a 
ete arrete Ie 5 avril 1954 par Ie conseil 
communal d'Uccle et n'a ete approuve, 
par arrete royal du 2 aout 1954, que pour 
un terme expirant Ie 31 decembre 1960, 
qu'il ne se con<;oit pas qu'un reglement, 
\'enu a expiration Ie 31 decembre 1960, 
ait pu etre renouvele le 5 avril 1961, et 
que la circonstance que le nouveau regle
ment, arrete Ie 5 avril 1961, prevoit, en 
son article 20, que les dispositions des 
reglements votes anterieurement restent 
en vigueur est indifferente en l'espece, cet 
article n'ayant d'autre signification que 
de pn\ciser que !'ancien reglement-taxe 
reste en vigueur pour regir Ies situations 
nees et accomp'lies pendant le rtemps ou il 
etait legalement en vigueur, tandis que Ia 
circonstance que, si le reglement-taxe du 
5 avril 1954 n'est applicable que pour les 
voies publiques creees, elargies, etc., 
pendant la periode du 1•r janvier 1954 au 
31 decembre UJGO, Ies taxes-annuites sont 
cependant exigibles en principe pendant 
vingt ans, est sans aucune pertinence en 
l'espece : 

Attendu que le reglement de la com-

mune d'Ucde pris le 5 avril 1954 par Ie 
conseil communal etablit une taxe sur les 
voies creees, elargies, redressees ou pro
longees; 

Attendu que ledit reglement fut approu
ve par arrete royalli du 2 aofl.t 1954; 

Attendu que, de la seule circonstance 
que Iedit arrete royal n'approuva Ie re
glement-taxe que pour nne periode de 
sept annees expirant le 31 decembre 1960, 
il ne resulte pas que Ies cotisations relati
ves aux dettes d'imp()t nees au cours de 
l'annee 1960 ne pouvaient legalement etre 
enr6lees et rendues executoires apres Ie 
31 decembre 1960; 

Attendu, en effet, qu'aux termes de I'ar" 
ticle 139 de la loi communale, modifiee par 
!'arrete royal no 24 du 26 juillet 1939, et 
de !'article 43 de !'arrete royal du 10 fe
vrier 1945 portant reglement general sur 
Ia comptabilite communale, les r6les pen
vent etre rendus executoires jusqu'au 
31 mars de l'annee qui suit celle pour 
laquelle la taxe doit etre etablie; 

Attendu que, des lors, et contrairement 
a ce qu'affirment les demandeurs, la coti
sation fondee sur le reglement-taxe du 
5 avril 1954 pouvait Iegalement etre ren
due executoire a pres Ie 31 decembre 1960; 

Que, partant, quelle que soit la valeur 
en droit des motifs de !'arrete, Ie dispo
sitif attaque par Ie deuxieme moyen est 
Iegalement justifie; 

Sur le troisieme moyen, pris de Ia vio
lation des articles 1•r, .2, 4 du reglement
taxe sur Ies voies creees, elargies, redres
sees ou prolongees par la commune, arrete 
par deliberation du conseil communal 
d'Uccle, le 5 avril 1954, approuve par ar
rete royal du 2 aout 195!, 11, 97, 107, 108, 
110 de la Constitution, 1350, 1351 du Code 
civil et 80 de la Ioi du 27 vent()se an VIII 
sur !'organisation des tribunaux, en ce 
que !'arrete attaque rejette Ie moyen in
voque par les demandeurs et consistant a 
soutenir que la defenderesse a utilise son 
reglement-taxe sur Ies voies creees, elar
gies, etc., a son profit exclusif et l'a de
tourne de son but en l'appliquant auxdits 
demandeurs et en incluant, dans la somme 
qu'elle leur reclame en vertu de ce regle
ment-taxe, nne partie de l'indemnite d'ex
propriation, les honoraires et debours des 
experts et a voues et les honoraires de son 
conseil, dus ensuite de I' action en expro
priation qu'elle avait intentee aux de
mandeurs et dont Ies depens out ete mis a 
sa charge, aux motifs que Iedit reglement
taxe, n'ayant pas pour but de recuperer 
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le montant verse a chacun des proprietai
res expropries, n'est nullement contraire 
a l'article 11 de la Constitution et que 
les depenses recuperables par cette taxe 
sont en principe, l'ensemble des frais 
exp;ses par la commune pour !'acquisi
tion de l'assiette des voies creees, elar
gies, etc., deduction faite des subsides 
obtenus et a la seule exclusion du cout 
des constructions ou plantations existan
tes, le prix d'acquisition des parcelles 
achetees ou expropriees comprenant les 
frais de 1a procedure cl'e:x;propriation 
en plus de toutes indellJlites d'expropria
tion clues aux termes de I'article 11 de la 
Constitution, alors que : 1° l'arrete atta
que ne conteste pas !'affirmation des . de
mandeurs que la somme reclamee au t1tre 
de taxe sur les voies creees, elargies, etc., 
comprenait une partie de l'indemnite d'ex
propriation, les honoraires et debours des 
experts et avoues que la defenderesse 
avait ete condamnee a payer par juge
ment du 15 juin 1959 coule en force de 
chose jugee, clans un prod~s l'opposant 
aux demandeurs, de meme que les hono
raires dus par la defenderesse a son con
sen, pour les devoirs accomplis dans ce 
prod~s, et que, des lors, en appliquant aux 
demancleurs son reglement-taxe sur les 
voies creees, elargies, etc., et en incluant, 
dans la somme reclamee auxdits deman
deurs au titre de taxe sur les voies creees, 
elargies, etc., une partie de l'indemnite 
d'expropriation qu'elle avait ete condam
nee a leur payer' les honoraires et debours 
des experts et avoues qu'elle avait ete 
condamnee a supporter, la defenderesse 
utilise, incontestablement, a son profit le
dit reglement-taxe et le detourne de son 
but (violation de toutes les dispositions 
legales visees au moyen) ; 2° en toute hy
pothese, les honoraires payes par la def:n
deresse a son conseil, pour les devoirs 
remplis par lui dans le proces intente par 
eille aux demancleurs, pour obtenir I'expro
priation de Ia parceUe de leur propriete 
necessaire a l'elargissement d'un tron
!)on de la rue du Doyenne, ne constituent 
pas des frais de la procedure d'expropri
ation, et ne pouvaient, des lors, etre inclus 
comme ils l'ont ete dans la somme recla
mee aux demandeurs au titre de taxe sur 
les voies oreees., elargies, etc. (violation, 
egalement, de toutes les dispositions lega
les visees au moyen) : 

Attenclu que, suivant les articles 1ar et 
4 du reglement du 5 avril 1954 de la com
mune cl'Uccle, la taxe-annuite destinee a 

couvrir les frais exposes par la commu11e 
est, pour chaque proprietaire riverain, de
terminee en raison de sa quote-part dans 
le montant des depenses recuperables, 
cette quote-part etant calculee au prorata 
clu developpement de la propliete a fro:[lt 
de l'alignement legal; 

Atterrdu que l'article 2 clu reglement 
precise queUes sont les depenses recupera
bles et cite notamment « le prix d'acquisi
tion soit par expropriation soit par ces
sion de toutes les parcelles de terrain ou 
parties de terrain qui auront ete incorpo
rees clans l'assiette de la voirie nouvelle 
... ll, et « les frais judiciaires ihherents 
aux expropriations ll; 

Attendu, des lors, que l'arrete a pu le
galement decider que c'est en conformite 
avec les dispositions du reglement que la 
commune d'Uccle a compris, dans !'en
semble des frais recuperables a charge des 
proprietaires riverains, les indemnites 
d'expropriation ainsi que les honoraires 
des experts, avoues et conseils, la deputa
tion permanente ayant pu considerer que 
ces honoraires etaient inclus dans la no
tion de (( frais judiciaires ihherents aux 
expropriations ll, visee par !'article 2 du 
reglement; qu'il ressort de celui-ci que 
ces frais sont un element du prix d'acqui
sition par expropriation; 

Attendu que la taxe frappe les propri
taires dont le bien est sis a front de l'ali
gnement legal des voies publiques ou par
ties de voies publiques nouvellement 
creees, elargies, redressees ou prolongees; 

Que les frais recuperables servant de 
base a la taxe comprennent notamment le 
prix d'acquisition par expropriation des 
terrains incorpores dans la voirie nou
velle; 

Attendu que le total de ces frais est 
reparti entre les proprietaires riverains 
dans les conditions deja rappelees ci
dessus; 

Que, par ailleurs, la taxe a pour objet 
et pour effet, non pas de reprendre aux 
anciens proprietaires l'indemnite d'expro
priation que la commune a du leur payer, 
mais de couvrir les frais exposes pat 
cette derniere pour assurer aux citoyens 
la jouissance de voies nouvelles, elargies, 
redressees ou prolongees et qu'elle frappe 
les redevables en proportion de !'impor
tance des biens-fonds sis a front de l'ali
gnement de ces voies, sans au surplus 
clis.tinguer suivant' qu'un autre bien-fonds 
ou partie de bien-fonds de ces redevables 
a ete ou non anterieurement exproprie ; 
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Que ce reglement-taxe ne viole ainsi 
aucun des articles de la Constitution vises 
au moyen; 

.Attendu que les conseils communaux 
ont, en vertu de leur autonomie et sauf 
les exceptions determinees par la loi, le 
pouvoir illimite de fixer, sous le seul con
tr6le de l'autorite superieure, l'assiette 
de leurs imp6ts ; 
· Qu'aucune loi ne fait obstacle a l'eta

blissement d'une taxe communale, telle 
celle du 5 avril 1954 de la commune 
d'Uccle, qui comprend les honoraires des 
experts, avoues et conseils qui ont dll 
etre payes par la commune en consequence 
des procedures d'expropriation necessaires 
a la creation, l'elargissement, le redresse
ment ou la prolongation des voies publi
ques que ladite taxe concerne; 

Que le moyen ne peut etre aecueilli ; 

Sur le quatriememoyen, pris de la vio
lation des articles 1er, 4, 12 du reglement
taxe sur les voies creees, elargies, redres
sees ou prolongees par la commune, 
arrete par deliberation du conseil com
mmial d'Uccle, le 5 avril 1954, approuve 
par arrete royal du 2 aollt 1954, et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arrete attaque 
rejette le moyen par lequel les deman
deurs reprochaient a la defenderesse de 
ies avoir taxes au titre de taxe sur les 
voies creees, elargies, etc., ·a la som:me de 
65.520 francs, payable en vingt annuites, 
aux motifs que la taxe est due en principe 
sous forme de cotisations annueHes et, 
d'aui:re part, que le delai fixe par !'admi
nistration communale pour permettre au 
p~·oprh'>;taire riverain d'user de la faculte 
d'effectuer le versement de la quote-part 
qui lui a ete notifiee est d'ordre public, 
alors que ces motifs constituent une re
ponse inadequate a !'argumentation des 
demandeurs qui soutenaient, dans leur 
recours, que, par sa lettre du 27 fevrier 
196:1.,. la defenderesse leur faisait savoir 
que leur quote-part dans les frais a sup
porter par les proprietaires riverains du 
tron(;on elargi de la rue du Doyenne 
s'elevait a 39.946 francs, mais qu'ils pou
vaielit payer cette quote-part en vingt an
nuites de 3.276 francs ou liquider le mon
tant dfi en un seul versement et que, s'ils 
optitient pour un versement unique, le 
payement devait etre effectue avant le 
1er · juillet 1961, le defaut de payement 
dans ce delai etant considere comme 
l'adoption du payement par annuites, 
qu'ils avaient fait savoir a la defende
resse, del< le 28 juin 1961, qu'ils contes-

taieht devoir !'imposition ainsi reclamee 
et que, des Ions, ·le defaut de payement de 
cette derniere avant le 1•r juillet 1961 ne 
pouvait etre considere comme !'adoption 
du mode de payement par annuites : 

· .Attendu que les demandeurs soute
naient, dans leur reclamation, que la de
fenderesse ne pouvait leur imposer le 
payement de la taxe par annuites en rai
son de ce qu'ils ne l'avaient pas acquittee 
par un versement unique dans le delai 
imparti, alors qu'ils contestaient devoir 
!'imposition qui leur etait reclamee; 

.Attendu que l'arrete attaque rencontre 
d'une maniere adequate ce moyen en con
statant qu'il importe peu que la debition 
de la quote-part d'imp6t soit contestee 
par les contribuables, et que le fait pour 
ceux-ci de ne pas user de la faculte, qui 
leur est laissee, de se liberer de la taxe en 
un payement unique dans le delai prevu 
dans la notification qui rreur est a:dres·see 
les p[ace dans l'obrrigation de s'en acquit
ter au moyen d'annuites; 

Que le moyen manque en fait; 
.Attendu qu'il apparait ·des pieces de la 

procedure auxquelles la cour peut avoir 
egard qu'aucun moyen interessant l'ordre 
public n'est a soulever d'office; 

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

Du 16 juin 1964. - 2<> ch. - Pres. 
Chevalier .Anciaux Henry de Faveaux, 
conseiller faisant fonctions de president. 
- Rapp. M. Busin. - OonoZ. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. - PZ. 
MM. Carlier (du bureau d'appel de Bru
xelles) et Fally. 

l"" CH. - 18 juin 1964. 

1° CHEMINS DE FER (SOCIETE N.A
TION.ALE DES). - STA1'UT DU PERSON
NEL. - Lor DU 10 MARS 1900 SUR LE CON
THAT DE TRAVAIL, - Lor NON APPLICABLE AU 
PERSONNEL SOUMIS A CE S1'ATUT. 

2° .ACCIDENT DU TR.A V .AIL. - .ACCI
DENT SURVENU A UN 'l'RAVAILLEUR RlEGI PAR 
UN STATUT REGLEMENTAIRE. - LOIS COOR· 
DONNEES SUR LA REPARATION DES DOMMAGES 
RESULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 
Lors NON· APPLICABLES COMME TELLES. 

3° COMPETENCE ET RESSORT. 
COMPETENCE, - ETABLISSEMENT ET MODIFI· 
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CATION DES' REGLES LEGALES RELATIVES A LA 

COMPETENCE DES COURS ET TRIBUNAUX. -

RELEVANT DU POUVOIR LEGISLATIF, SAUF DIS

POSI'l'ION DEROGATOIRE. 

4° COMPETENCE E'l' RESSORT. 
COMPETENCE. - MATIERE CIVILE. - AcCI

DENT DU TRAVAIL SURVENU A UN AGENT DE LA 

Socl'J!:TE NATIONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, SOUMIS AU STATUT DU PERSONNEL. 

- DISPOSITION EVENTUELLE DE OE S'£ATUT 

RENDANT APPLICABLES LES LOIS COORDON

NEES SUR LA REPARATION DES DOM:MAGES RE

SULTAN'r DES ACCIDENTS DU 'l'RAVAIL. - CON

TESTATIONS RES'l'ANT SOUMISES AUX RE3LES 

ORDINAIRES RELATIVES A LA COMPJi:'l'ENCE DES 

'l'RIBUNAUX. 

1 o Le statut au pe·rsonnel ile la SoO'iete 
nationale iles chemins ile fet· belges ex
clut l' existence, entt·e celle-c·i et ceua: 
ile ses a,qents qui y sont sottmis, rl'ttn 
contrat ile tt·avail regi pat• la lo·i iltt 
10 mat·s 1900 (1). 

2° Les lois coorilonnees su.t· la t•eparation 
iles ilommages resitltant iles accidents 
ilu travail ne sont, comme telles, pas 
applicables anx accidents au travail 
sur·venus aux travailleurs soumis a un 
statut reglementaire (2). 

:l" Sant disposition legale ilerogatoire, il 
appat·tient an pottvoi·r legislatif seu,l 
il'etablit· et ile moilifier les t·egles lega
les relatives a la competence iles CO!P'S 

et t·ribunaux (3). 

4° Vne disposition eventu.elle au stat·nt 
au personnel ile la Societe natiOnale iles 
chemins ile fer belges renilant les lois 
coorilonnees sut· la reparation iles aom
mages resultant iles acO'iaents iltt tra
vail applicables atta: agents ile cette so
ciete regis par ce statut ne sujJirait pas, 
en l'etat actuel ile la legislation, pour 
soumettre les contestations en cette ma
tiere aux dispositions particuUeres ile 
competence etablies par l'at-ticle 24 iles
ilites lois coot·aonnees ( 4). 

(SOCIEM NATIONALES DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. BONTE.) 

ARR1h, 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 avril 1962 par le tribunal de 

(1) a (4) Cass., 27 juin 1963 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 1134) et les notes sons cet arret, 
p. 1134 et 1135. 

premiere instance de Mons, statuant en 
degre d'appel; 

Sur la deuxieme branche du premier 
moyen, prise de la violation des arti
cles 1~r et 8 de la loi du 25 mars 1876 sur 
la competence formant le titre Ier du livre 
preliminaire du Code de IJrocedure civile, 
]'or, 2, 24 des lois sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, coordonnees Dar l'arrete royal du 
28 septembre 1931, 1er et 3 de la loi du · 
10 mars 1900, modi:fiee par la loi du 4 mars 
1954, sur le contrat de travail et 13 de la 
loi du 23 juillet 1926, modifiee par la loi 
du 1~r aout 1960, creant la Societe natio
nale des chemins de fer belges, en ce que 
le jugement attaque a, !Jar YOie de refor
mation du jugement dont alJpel, decide 
que le lJl'emier juge etait competent lJOUr 
connaitre de l'action du defendeur ten
dant au payement !Jar la demanderesse 
d'une rente annuelle pour reparer l'inca
pacite resultant d'un accident du travail, 
aux motifs que le defendeur, agent sta
tutaire de la demanderesse, etait (( direc
tement >> soumis aux lois coordonnees sur 
la reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, que le statut du per
sonnel de la demanderesse le rappelait 
expressement, et qu 'en l'absence de dis
position exceptionnelle dans la legislation 
instituant et regissant la Societe natio
nale des chemins de fer belges, l'article 24 
des susdites lois coordonnees attribuant 
competence speciale au juge de paix en la 
matiere devait s'appliquer, alors que, 
lorsqu'il s'agit d'un agent soumis aux dis
positions du statut du personnel, ]'ab
sence de contrat de travail regi par la Ioi 
du 10 mars 1900 exclut necessairement 
l'aplJlication « directe » des susdites lois 
coordonnees sur la reparation des dom
mages resultant des accidents du travail, 
notamment !'application cle la regie de 
competence speciale du juge de paix que 
ces lois contiennent, sans que le statut 
lui-mt\me puisse y suppleer : 

Attendu que le jugement attaque admet 
que le defendeur, ouvrier de la demande
resse, est soumis au sta·tut du personnel 
etabli par la commission paritaire con
formement aux dispositions de l'article 13 
de la loi du 23 juillet 1926 creant la So
ciete nationale des chemins de fer belges; 

Attendu que ce statut reglementaire 
exclut !'existence entre la demanderesse 
et ceux de ses agents qui y sont soumis 
d'un contrat de travail regi par ]a loi dU· 
10 mars 1900; 
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Attendu que !'article 24 des lois coor
donnees sur la reparation des dommages 
resultant des acddents du travail dispose 
que le juge de paix est seul competent 
pour connaitre des actions relatives aux 
indemnites dues aux ouvriers ou a leurs 
ayants droit « en vertu de la presente 
loi ll, c'est-a-dire, aux termes de !'arti
cle t•r de celle-ci, en raison d'accidents 
« survenus aux ouvriers dans le cours et , 
par le fait de !'execution du contrat de 
travail regi par Ja loi du 10 mars 1900 ll 
et a ceux qui sont assimiles a ces ouvriers 
par les alineas 2 et 3 dudit article t•r, 
complete par l'article ter de l'arrete-loi 
du 9 juin 1945, assimilation concernant 
exclusivement des personnes liees a leur 
employeur par un contrat de louage de 
services; 

Qu'il s'ensuit que lesdites lois coordon
nees ne sont, comme telles, pas applica
bles aux accidents du travail survenus 
aux travailleurs regis par un statut re
glementaire ; 

Attendu qu'a supposer meme que, 
comme le releve le jugement attaque, le 
statut du personnel de la demanderesse se 
refere expressement aux lois coordon
nees relatives a la reparation des dam
mages resultant des accidents du travail 
et rende celles-ci applicables en l'espece, 
encore le juge de paix ne pouvait-il, en 
l'etat actuel de la legislation, etre declare 
competent pour connaitre de l'action du 
defendeur par application de l'article 24 
desdites lois coordonnees ; 

Qu'en effet, sauf disposition legale dero
gatoire, il n'appartient qu'au pouvoir le
gislatif d'etablir et de modifier les regles 
relatives a la competence des cours et 
tribunaux; 

Qu'aucune disposition legale ne sou
strait ni n'autorise la commission pari
taire a soustraire les actions fondees sur 
les dispositions du statut du personnel de 
la demanderesse aux regles sur la compe
tence d'attribution etablies par la loi du 
25 mars 1876; 

Qu'en sa deuxieme branche le moyen 
est done fonde; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'exa
miner les premiere et troisieme branches 
du premier moyen, ni le second moyen, 
qui ne pourraient entra1ner une cassation 
p;lus etendue; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il declare recevable 
l'appel forme par le defendeur; ordonne 
que mention du present arret sera faite 

PASTC., 1964. - p-e PARTIE. 

en marge de la decision partiellement an
nulee; vu !'article unique de la loi du 
20 mars 1948, condamne la demanderesse 
aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le tribuna.J de premiere ,in
stance de Charleroi, siegeant en deg're 
d'appel. 

Du 18 JUlll 19tH. - t•·• ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat genera1. - Pl. MM. Van Ryn et 
Pirson. · · 

r-• CH. -18 juin 1964. 

to MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - JUGE D'APPEL RECEVAN1' UN 

APPEL. - MOYE;'l PRIS DE CE QUE LA DECI

SION DU PREMIER JUGE ETAIT PREPARA:J'OillE. 

- MOYEN POUVANT 1£'l'RE SOULEVE POUR LA 

PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. ~ MA

TIERE CIVILE. - NA'l'URE DES JUGEMENTS. -

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE OU PREPARA

TOIRE. - NOTION. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - CONCURRENCE ILLICITE. -

CONTREFAQON DE MARQUE DE FABRIQUE. -

ACTION EN REPARA'l'ION DU DOMMAGE CAUSE. 

- JUGE RETENAN'l', A C(JorE DES FAITS CONSTI

TUTIFS DE CONCURRENCE ILLICITE, DES FAil'S 

DE CON'l'REFAQON D'UNE MARQUE DE FABRIQUE 

RcEGULIEREMEN'J' DEPOsrEE. - LEGALITE. 

4° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - ACTION EN REPARATION DU DOM

MAGE CAUSE. - RECOURS DE LA VIC'l'IME A 

DES CONSEILS. - NE CONSTITUE PAS UN ELE
MENT DE CE DOMMAGE. 

5° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - DECISION lETABLISSANT UN LIEN 

ENTRE LA REPARATION ACCORDEE SOUS FORME· 

DE DOMMAGES-IN'l'ERftTS El' LA REPARATION 

PAR VOlE DE PUBLICATION DE CETTE DECISION. 

- CASSATION DE LA DECISION RELATIVE AU 

MONTAN'J' DES DOMMAGES-INTERETS. - CASSA

TION S'ETENDANT AU DISPOSITIF CONCERNAN'l' 

LA PUBLICA'l'ION. 

1° En matiere civile, pe·ut etre pmpose 
pOU1' la p1·emii!re fois devant la CO~W, a 
l'app~ti d'mt pou·rvoi di·riue contre un 
arret ayant 1·eo~t 1tn appel, le moyen 
pris de ce que la decision du p1·emier 

36 
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juge etait preparatoire (1}. (Solution 
implicite.) 

2° Pour deten111iner si tm ' jttgement 
d' avant dire droit est intedoctttoiTe ou 
pn3paratoire, il y a Uett de t·echet·chet· 
si, dans la redaction de sa decision, le 
juge a laisse ott n'a pas laisse apparai
tre son opinion sur le fondernent de la 
demancle Ott SU1" la SOltttion it donnet· a 
la contestation (2). (Code de proc. civ., 
art. 452.) 

3o Le jttge pettt, sans se contredire ni 
confondTe des notions que la loi distin
Utte, declarer fondee ttne action en t·e
parat-ion d'un dommage, en t·etenant, 
a cote de faits constittttifs cle conmw
rence illicite et pour corroboTer la de
loyattte cles matHettvres cle leu/r atttetw, 
cles fctits de contt·efaoon d'une marqtte 
de fabt·iqtte t·eguliet·ement deposee par 
la victvme (3) . 

4° Lorsqtte la victime cl'·un fait illicite a 
t·ecottrs ci !'assistance cle conseils pottr 
obtenir en jttstice la t·epanttion cltt dam
mage qtti ltti a ete cattse par l'auteur 
de ce fait, ce recours ne constitue pas 
ttn element de ce clommage. Il ne pettt 
done donnet· liett ci indemnisation (4). 

5° Lot·sqtte le juge cl·u foncl a etabli un 
lien entre la t·epat·atioh qtt'il accm·de {t 

la victime sou.s forme de dornmages
intet·ets et la reparation pat· voie de ptt
blication d-e sa decision, la cassation de 
la · dec·ision t·elat-ive cw montrmt des 

· dom•tnages-intenJts doit s'etenclTe att 
dispositif concm·nant la ptt blication. 

(socnh~ ANONYl'IIE GROOTHUIS, c. soCIE'IJE ANO

NYME LA LAINIERE DE SCLESSIN ET SOCIETf: 

. ANONYME ETABLISSEM'ENTS DELAME FILS.) 

ARB liT. 

LA COUR; - Vu l''arr~t attaque, rendu 
le 30 novembre 1962 par la cour d'appel de 
Liege; · 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 451 et 452 du Code de 
procedure civile, en ce que l'arret atta
que a re<;u les appels, tant princip[].ux 
qu'incidents, formes par les parties con-

(1) et (2) Cass., 7 septembre 1961 (B·ull. et 
PASIC., 1962, I, 33). 

(3) ·cons. cass., 16 mars 1939 (Bull. et PASIC., 

1939, I, 150) et les conclusions de M. le pro-

tre le jugement du tribunal de commerce 
de Liege du 9 septemb_re 1961, lequel, 
apres avoir declare en ses motifs << que 
les faits reproches a la demanderesse ne 
peuvent en tout cas ~tre qualifies de con
trefa<;on de marque ll, autorise la seconde 
defenderesse a prouver par toutes voies 
de droit, temoins compris, quatre faits 
enonces dans le dispositif du jugemerrt et 
reserve les depens, aux motifs que ces 
faits << ne sont pas :necessairement deci
sifs, mais qu'ils sont pertinents et rele
vants; qu'au surplus, l'enqu~te sollicitee 
permettra de relever la confusion qui au
rait ete creee par la publicite reprochee a 
la demanderesse; qu'ainsi le tribunal 
pourra eventuellement apprecier plus jus
tement le prejudice dont se plaignent 
l'une et l'autre parties au proces princi
pal ll, alors que, sauf en tant qu'il avait 
declare, en ses motifs, que les faits repro
ches a la demanderesse ne pouvaient etre 
qualifies de contrefa~;on de marque, ce 
jugement etait preparatoire et ne pouvait 
~tre frappe d'appel qu'apres le jugement 
definitif et conjointement avec l'appel de 
ce jugement : 

Attendu que le jugement dont appel 
expose qu'a l'appui de son action en con
trefa<;on cle marque de fabrique et en con
currence deloyale, la premiere defende
resse, proprietaire de la marque <<Good 
Night ll, reproche a la clemanderesse 
d'avoir, en organisant une vente de 
couvertures <<Vedette ll et <<Triumph ll, 
qu'elle fabrique, et en annon<;ant ces 
marchandises comme << produits Good 
Night ll, voulu faire croire a la clientele 
que ~es couvertures ainsi offertes en vente 
etaient de la marque << Good Night ll, et 
que la demanderesse et la seconde defen-

. deresse, appelee en garantie par la de
mancleresse, opposent a l1action qu'en uti
lisant les termes << produits Good .Night ll, 
elles ont simplement vouhL sig·naler au 

' public que ces couvertures avaient ete fa
briquees par l'usine << Good Night ll ; 

Attendu qu'apres avoir decide que les 
faits reproches a la demanderesse ne pen
vent pas ~tre qualifies de contrefa~;on de 
marque, il declare qu'ils ne pourraient 
done servir de base qu'a l'action en con
currence deloyale formee subsidiairement 
par la premiere defenderesse; 

cureur general Cornil (Belg. j11d., 1939, col. 208 
et suiv.). 

(4) Cons. cass., 11 avril, 7 et 11 juin 1956 
(Bull. et PASIC., 1956, I, '841, 1073 et 1098). 
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Qu'il enonce ensuite que toute !'argu
mentation de la demanderesse et de la 
secoude defeuderesse consiste a soutenir 
que I' appellation «Good Night ll, qui ne 
constituait originairement qu'une marque. 
de fabrique, est deveuue la denomination 
commerciale de la premiere defenderesse 
et que c'est · bien cette denomination et 
non la marque qu'elles out eu ]'intention 
d'invoquer dans la publicite qui leur est 
reprochee; que, cc dans la ligue de ce sou
tenement)), la demauderesse et la seconde 
defeuderesse cc relevent avec pertinence ll 
uue serie d'elemeuts qu'il enumere., en 
ajoutant qu'ils cc cou:firment assuremeut 
que la politique publicitaire )) de la pre
miere defenderesse cc etait axee sur !'ap
pellation Good Night, mais qu'en l'etat de 
la cause, il u'apparait pas encore avec 
evidence )) que la premiere defenderesse 
cc aurait accepte cette appellation comme 
denomination commerciale )) ; que la se
conde defeuderesse, appelee en garantie 
par la demanderesse, offre de prouver 
qu'en fait, pour la generalite de la clien
tele de la premiere defenderesse, cc Good 
Night)) est considere comme la denomi
nation commerciale de celle-ci ; que les 
quatre faits cotes par elle, a ]'exception 
du dernier, deja etabli, cc ne sont pas ne
cessairement decisifs, mais qU:'ils sont 
pertinents et relevants ll ; 

Que, se fondant sur !'ensemble de ces 
considerations, le premier juge autorise 
la seconde defenderesse a prouver par 
toutes voies de droit, temoignages com
pris, les trois autres faits par elle arti
cules; 

Attendu qu'il se voit ainsi que, dans 
les motifs qui l'ont determine a autoriser 
l'enquete, le premier juge a laisse appa
raitre la solution qui serait donnee au 
litige relatif au reproche de concurrence 
deloyale dans le cas ou les resultats de 
cette mesure d'instruction etabliraient que 
la premiere defenderesse a adopte sa mar
que de fabrique cc Good Night ll comme de
nomination commerciale ; 

Qu'a cet egard, des lors, le jugement 
dont appel est, non pas simplement prepa
ratoire, mais interlocutoire; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 8 
de la loi du 1~r avril 1879 concernant les 
marques de fabrique et de commerce, 1382 
du Code civil, 1~r et 2 de l'arrete royal 
no 55 du 23 decembre 1934 protegeant les 
uroducteurs, commer!;ants et consomma-

teurs coutre certains procedes tendant a 
fausser les conditions normales de la con
currence, en ce que, apres avoir relate les 
faits, en declarant notamment cc qu'il. est 
hors de doute que (la demanderesse) a 
dispose de la marque Good Night, sachant 
que, faute d'avoir sollicite le consente
meut de la premiere defenderesse, elle 
eufreiguait les principes susenouces )) ( cc a 
savoir le droit exclusif du proprietail~e 

d'une marque d'en disposer selon ses be
soins, son interet et ses convenances ll), 
et en avoir deduit que la demanderesse 
cc a sciemmeut accompli des actes a tout le 
moins contraires aux usages honnetes en 
matiere commerciale )) ; apres a voir re
leve, d'autre part, qne la premiere defen
deresse cc soutient que ces faits)) (consti
tuant, suivant ]'arret, des actes a tout le 
moins contraires aux us•ages honnetes en 
matiere commerciale) cc constituent au 
premier chef nne contrefa!;on )), et 
avoir admis cc qu'il y a eu contrefa!;on 
en l'espece )), la cour d'appel condamne 
la demanderesse a payer a la premiere 
defenderesse nne somme de 250.000 francs 
(( a titre de dommages-interets du chef de 
contrefa!;on de marque et de concurrence 
cl!~loyale on contraire aux usages honnetes 
en matiere commerciale ll et, pour com
bier cc au besoiu l'insuifisance qui pent af
fecter ladite reparation reglee sur la base 
de l'equite ll, autorise la premiere deferude
resse a publier l'arret, motifs et disposi
tif, hormis ce qui concerne l'action en ga
rantie, dans cinq journaux ou periodiques 
de son choix sons le titre en grands caracc 
teres cc Reparation judiciaire )), 1aux fr,ais 
de la demanderesse, alors que des faits 
-constitutifs du delit de contrefa(;on ne 
peuvent etre consideres comme des actes 
de concurrence deloyale au sens des arti
cles 1•r et 2 de l'arrete royal n° 55 du 
23 decembre 1934 vise au moyen; que l'ar
ret attaque ne pouvait, des lors, sans con
'fondre deux notions que la loi distingue 
et verser ainsi dans la contradiction, con
siderer que les faits reproches a la de
manderesse coilstituaient a la fois des 
actes de contrefa!;on de marque et des 
actes de concurrence deloyale ou coutrai
res aux usages honnetes en matiere com
merciruloe: 

Attendu que, pour se determiner a de
clarer fondee l'action en concurrence de
loyale formee par la cc Laiuiere de Scles
sin ll, la cour ll'appel, apres a voir releve 
que la marque « Good Night )), qui pro
tege uniquement des couvertures de qua-
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lite superieure fabriquees par ladite de
fenderesse, a ete regulierement deposee, 
constate, d'une part, que, du 8 au 15 jan
vier 1960, la demanderesse a organise 
dans ses magasins de Liege une braderie 
de couvertures <<Triumph JJ et «Vedette JJ, 

de qualite inferieure, produites aussi par 
la premiere defenderesse, mais que celle
ci ne revet pas de sa marque « Good 
Night JJ, et, d'autre part, que 13. demande
resse a fait preceder cette braderie d'une 
publicite par la voie de la presse, consis
tant en avis de grandes dimensions, por
tant: « Du jamais vu - 25.000 kilos de 
couvertures « Produits Good Night JJ a li
quider a 125 francs le kilo )) ; 

Attendu que, sans se contretlire ni ver
ser dans la confusion que lui impute le 
moyen, la cour d'appel a pu legalement, 
a cilte de ces faits constitutifs de concur
rence illicite et pour corroborer la de
loyaute de ces manamvres, prendre en 
consideration des faits d'usurpation de la 
marque « Good Night JJ, qui ont consiste 
a donner aux procluits bracles l'apparence 
fallacieuse de couvertures « Good Night JJ ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 1382 du Code civil, en 
ce que, pour evaluer a 250.000 francs le 
dommage subi par la premiere defende
resse et condamner la demancleresse au 
payement de cette somme a titre de dom
mages-interets, la cour d'appel se fonde 
notamment sur le fait que la premiere 
defencleresse « a dil recourir a justice 
pour regler un litige important et clifficile 
necessitant le concours de conseils auto
rises JJ, alors que le recours a justice avec 
le concours de conseils, fussent-ils auto
rises, en vue d'obtenir reparation cl'un · 
dommage, ne constitue pas un element de 
ce clommage et ne donne pas lieu a une 
reparation qui s'ajouterait aux frais de 
justice clout le payement incombe a la 
partie succombante : 

Attenclu que le recours a !'intervention 
d'un conseil par la victime cl'une faute 
a uniquement pour objet !'assistance <le 
la victime dans sa demande en repar,ation 
du dommage cause par cette faute; qu'il 
ll'est pas Ull element de Ce clommage et ne 
pent clonner lieu a inclemnisation; 

Attendu qu'en admettant implicitement, 
mais certainement, que les honoraires des 
conseils qui ont as•siste la premiere defen
deresse devant les juges du fond consti
tuent un element clu dommage cause par 

les agissements fautifs de la clemande
resse, l'arret viole l'article 1382 du Code 
civil; 

Que le moyen est fonde; 
Sur le cleuxieme moyen, pris de la vio

lation des articles 13 de la Joi clu 1•r avril 
1879 concernant les marques de fabrique 
et de commerce, 1382 du Code ciYil et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que condamne la demanderesse a payer 
une indemnite de 250.000 francs et auto
rise la premiere clefencleresse a publier 
l'arret, motifs et dispositif, hormis ce qui 
concerne l'action en garantie, dans cinq 
journaux ou periocliques de son choix, 
sous le titre en grands caracteres « repa
ration jucliciaire JJ, aux frais de la de
mancleresse, au motif « que la publication 
clu present arret, suivant les modalites 
fixees en son clispositif, comblera au be
soin l'insuffisance qui peut affecter la re
paration reglee sur la base de l'equite )) 
(cette reparation etant, d'apres l'arret, 
ladite indemnite de 250.000 francs), al01·s 
que, premiere branche, il resulte des mo
tifs de l' arret que les faits commis par la 
demanderesse etaient constitutifs de con
trefa~on de marque; que, clans ces condi
tions, la publication de l'arret attaque 
ne pouvait etre orclonnee a titre de 
reparation judiciaire sur le fondement 
de l'article 1382 du Code civil, mais 
seulelll:ent en vertu de l'article 13 de 
la loi du 1•r avrH 1879 concernant 
les marques de fabrique et de com
merce et suivant les modalites prevues 

· par cet article (violation des articles 13 
de la loi clu 1~r avril 1879 et 1382 du Code 
civil) ; al01·s que, deuxieme branche le 
motif reproduit au moyen laisse ente~dre 
que l'indemnite de 250.000 francs (( reglee 
sur la base de l'equite JJ, a laquelle I' arret 
conclamne la clemancleresse, pom·rait suf
fire a reparer le dommage subi par la 
1wemiere clefenderesse, de sorte qu'en ce 
cas la publication de l'arret ne trouverait 
pas de cause clans la reparation d'un dom
mage subi par la premiere clefencleresse 
et ne pourrait etre qualifiee de (( repara
tion judiciaire JJ ; que les motifs de 1' ar
ret, au demeurant clubitatifs et imprecis, 
ne permettent pas d'en justifier le~alement 
le dispositif (violation des articles 97 de 
la Constitution et 1382 clu Code civil) ; et 
alors que, troisieme branche l'arret 
laisse a tout le moins incertain 'si la pu
blication qu'il autorise est fonclee sur 
!'article 13 de la loi du 1•r avril 1879 con
cernant les marques de fabrique et de 
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commerce ou sur !'article 1382 du Code ci
vil; que si la publication prevue par !'ar
ticle 13 de la loi du 1•r avril1879 peut Mre 
ordonnee des que !'existence du delit de 
contrefa\:on est constatee, !'article 1382 
du Code civil ne permet au juge d'ordon
ner la publication de sa decision qu'a ti
tre de reparation en equivalent d'un doll
mage subi; qu'ainsi les motifs de I' arret 
attaque sont ambigus et ne permettent 
pas a Ia cour d'exercer son controle (vio
lation des articles 13 de la loi du 1~r avril 
1879 concernant les marques de fabrique 
et de commerce, 1382 du Code civil et 97 
de la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte de !'arret denonce 
que la cour d'appel a, par le motif criti
que au deuxieme moyen, etabli un lien 
entre la reparation accordee sous forme 
de dommages-interets et la reparation 
par voie de publication de cet arret; que, 
des lors, la cassation de la decision rela
tive au montant des dommages-interets 
doit s'etendre a celle qui concerne la pu
blication, sans qu'il y ait lieu: d'examiner 
le fondement du deuxieme moyen; 

Par ces motifs, casse !'arret attaque, 
mais en tant seulement que, statuant sur 
!'action principale, il fixe a 250.000 francs 
le montant des dommages-interets aux
quels il condamne la demanderesse, au
torise la premiere defenderesse a publier 
!'arret sous le titre <<Reparation judi
ciaire )) et statue sur les depens des deux 
instances relatifs a ladite action; rejette 
le pourvoi pour le surplus; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee ; condamne la demanderesse et la pre
miere defenderesse respectivement aux 
lmit dixiemes et aux deux dixiemes des 
<lepens du pourvoi dirige contre la pre
miere defenderesse; condamne la deman
deresse aux depens du pourvoi dirige con
tre la seconde defenderesse; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Bruxelles. 

Du 18 juin 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. An
siaux, Faures et Simont. 

pe CH. - 18 juin 1964. 

COMPETENCE ET RESSORT. - REs-
SORT. MA1'IERE CIVILE. - ACTIONS DE 

PLUSIEURS DEMANDEURS CONTRE LE MJ!:ME 
DEFENDEUR. - ACTIONS FONDIEES SUR LE 
MJ!:ME FAIT OU SUR LA MEME DISPOSITION 
D'UN STATUT LIANT LES PARTIES, MAIS CREANT 
DES OBLIGATIONS DIS'l'INC1'ES POUR CHACUNE 
D'ELLES. - ACTIONS NON FONIJIEES SUR LE 
MEME TITRE. - RESSOR'l' FIX<E, NON PAR LA 
SOMME TOTALE RECLAMEE PAR LES DEMAN
DEURS, MAIS PAR LE MONTANT DE CHACUNE DE 
LEURS Affi'IONS. 

Lorsq~te plusieurs demandeurs agissent 
contre le meme defende~w en se fondant 
sur ~m meme fait ou sur la meme dispo
sition du stat~tt liant les parties, mair. 
creant des obligations distinctes pour 
chacune d'elles, les actions ne sont pas 
fondees sur le meme titre au sens de 
l'article 25 de la loi d~t 25 mars 1876 et, 
des lors, le 1·essort se dete1·mine, pour 
chamme de ces act·ions distinctes, 
d'apres son montant, et non d'apres 
la somme totale reclarnee par l'ensem
ble .des dernandeuTs (1). 

(SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE 
BRUXELLES, C. SCHUERMANS, LEPOMME, BE-
LIEN ET SALOMON.) , 

ARRE1'. 

LA COUR; - Vu Ia sentence attaquee, 
rendue le 19 novembre 1962 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour employes ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 21 et 25 de la loi du 25 mars 1876, 
contenant le titre I"r du livre preliminaire 
du Code de procedure civile, 1317, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, 45 de Ia loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes,, modifie par !'article 15 de 
la loi du 12 juillet 1960, et, pour autant 
que de besoin, dudit article 15, et 97 de la 
Constitution, en ce que la sentence atta
quee declare l'appel interjete par la de
manderesse non recevable defect·u sum
mae, aux motifs que « chacune des de
mandes originaires tendait au payement 
d'une somme inferieure a 10.000 francs ... 
que le montant qui sert a determiner le 
ressort ne represente pas Ia valeur reelle 
du litige, mais bien la valeur de la chose 
qui fait !'objet des conclusions des de-

(1) Cons. cass., 7 decembre 1956 (Bull. et 
PAsrc., 1957, I, 365); 8 septembre 1960 (ibid., 
1961, I, 29); 8 novembre 1962 (ibid., 1963, I, 
314). 
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mandeurs, 1c1 defendeurs, et pour les
quelles ceux-ci ont demande nne condam
nation ... , que les conclusions prises en 
premiere instance par les intimes (ici de
fencleurs) demandaient que leur soit al
loue le benefice des fins de leur action, 
que l'appelante (la demanderesse) a con
clu au deboute des diverses demandes ... 
et qu'il importe pen que les intimes (les 
defendeurs) aient dans leurs citations de
vant le conseil de prud'hommes introduit 
leurs demandes sons reserve de majocra
tion en cours d'instance, puisqu'ils n'ont 
pas vide leurs reserves en augmentant le 
montant-des sommes par eux reclamees ll, 
premiere branche, alors que les deman
deurs originaires, ici defendeurs, pour be
'neficier de !'augmentation de traitement 
de 3 p. c. allouee par la demanderesse' a 
la suite de l'accord du 26 novembre 1958 
aux ouvriers et a certaines categories 
d'employes, augmentation faisant l'objet 
·de leur action, basaient celle-ci, suivant 
les conclusions prises en leur nom, taut 
en premiere instance qu'en degre d'appel, 
sur un accord intervenu le 7 octobre 1947 
entre le Comite provisoire de gestion cles 
transports urbains cle !'agglomeration 
bruxelloise et la Centrale du personnel 
des transports en commun clu Brabant, 
accord aux termes duquel «durant le 
mandat du Comite provisoire de gestion, 
les augmentations generales des traite
ments et des salaires de tout le personnel 
des transports urbains de !'agglomeration 
bruxelloise se feront concomitamment ll, 
accord repris dans l'article 52 des statuts 
cle la demanderesse annexes a la loi clu 
17 juin 1953 et qui lie la clemanderesse; 
qu'ils agissaient en consequence contre la 
demancleresse en vertu cl'un meme titre, 
constitue par la convention clu 7 octobre 
1947 completee par celle du 26 novembre 
1958; que le ressort etait, des lors, fixe 
par la somme totale reclamee par les qua
tre defendeurs; que, partant, en ayant 
egarcl au montant de chaque demancle 
originaire, envisagee isolement, pour de
terminer le ressort et en declarant en 
consequence l'appel de la clemanderesse 
non recevable clefect~t s~tmmae, la sen
tence entreprise a fait nne fausse appli
cation de l'article 21 de la loi du 25 mars 
1876 inclique au moyen et qu'en refusant 
de prendre en consideration, pour la fixa
tion du ressort, la somme totale de 
18.142 fr. 60, reclamee par les quatre de
fencleurs, en vertu d'un seul et meme ti
tre, comme en declarant l' appel de la de
mancleresse non recevable clefect~t s~tm-

inae, la sentence entreprise a viole les. ar
ticles 21 et 25 de la loi du 25 mars 1876 
comme les autres dispositions incliquees 
au moyen; seconde branche, alors que, 
clans la mesure oi'L la sentence attaquee 
aurait consiclere que les defendeurs 
n'agissaient pas contre la clemanderesse 
en vertu de l'accorcl clu 7 octobre 1947, 
complete par celui clu 26 novembre 1958, 
et partant en vertu cl'un meme titre au 
sens de l'articl!-i 25 de la loi du 25 mars 
1876, il aurait viole la foi clue aux con
clusions taut de la clemanderesse que des 
defencleurs, lesquelles precisaient expres
sement que !'augmentation de 3 p. c. de 
traitement reclamee par les defencleurs, 
l'etait sur la base de ces deux conven
tions (violation des articles 1317, 1319, 
1320 et 1322 du Cocle civil, indiques au 
moyen) : 

Sur la seconcle branche : 

Attenclu qu'il ne resulte pas de la sen
tence denoncee que le juge a considere 
que les clefendeurs n'invoquaient pas a 
l'appui de leurs demancles l'accorcl inter
venu le 7 octobre 1947 entre le « Comite 
provisoire cle gestion des transports ur
bains de !'agglomeration bruxelloise ll et 
la <<Centrale du personnel des transpo-rts 
en commun du Brabant ll, accord repris 
dans l'article 52 des statuts de la deman
deresse, annexes a la loi du 17 juin 1953, 
et complete par le proces-verbal clresse le 
26 novembre 1958, constatant l'accord con
clu, lors d'une reunion entre les delegues 
patronaux et syndicaux, sons la presi
clence du Ministre des communications; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la sentence attaquee con
state que les defendeurs, agents de la de
manderesse, ont cite celle-ci en payement 
d'arrieres de traitement que chacun d'eux 
estimait lui etre dus en application des 
accords prementionnes des 7 octobre 1947 
et 26 novembre 1958 et de l'article 52 des 
statuts de la demancleresse; 

Attendu que, dans l'article 25 de la loi 
du 25 mars 11.876, le mot «titre ll est I' equi
valent de c~lui de « cause ll ; 

Attendu que chacun des defendeurs 
pris inclividuellement, d'une part, et la 
demanderesse, d'autre part, sont tenus 
l'un envers l'autre des obligations que 
comporte le meme statut reglementaire; 
que ce statut constitue le titre des actions 
des defendeurs; 
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Mais attendu que ce statut n'a pas fait 
na'ltre a Ia charge de la demanderesse 
!'obligation unique de payer a ses quatre 
agents une dette d'un montant egal au 
total des sommes qu'ils reclamaient res
pectivement, mais quatre obligations dis
tinctes envers des creanciers differents ; 

Qu'il se voit ainsi que les demandeurs 
n'ont pas agi contre la demanderesse en 
vertu d'un meme titre; 

Attendu que, sans etre critiquee a cet 
egard, la sentence attaquee constate que 
cbacune des demandes originaires tendait 
au payement d'une somme inferieure a 
10.000 francs, c'est-a-dire ne depassant 
pas le taux jusqu'auquel les conseils de 
prud'bommes statuent en dernier ressort 
dans les litiges entre employeurs et em
ployes; 

Qu'il suit de ce qui precede que c'est 
sans violer aucune des dispositions lega
les indiqu~es au moyen que la sentence 
entreprise, pour determiner le ressort, 
n'a pas cumule le montant de chaque de
maude et a declare l'appel de la deman- •. 
deresse irrecevable defeotu sun11mae; · 

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

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

Dt1 18 juin 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. · 
M. Moriame. - Conal. oonf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Simont 
et VanRyn. 

F" CH. - 19 juin 1964. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICEs.- CoNTRA'!' D~EMPLOI.- No~riON. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - EXIS
TENCE D'UN .LIEN DE SUBORDINATION ENTRE 
PAR'riES. - FAIT JURIDIQUE ET NON PURE
MENT MA'iJERIEL. 

3° CASSATION. - COMPETENCE. - MA
TIERE CIVILE. - ExiSTENCE D'UN LIEN DE 
SUBORDINATION CARACTitJUSTIQUE DU CONTRAT 
D'EMPLOI. - CON'l'RllLE DE LA COUR. 

(1) (2) et (3) Cass., 3 octobre 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1958, I, 86); 23 janvier 1959 (ibid., 1959, 
I, 524) ; 17 novembre 1961, 11 et 16 janvier 
1962 (ibid., 1962, I, 334, 557 et 571) et les notes 
sous ces divers arrets. Cons. cass. fr., 23 avril 
1958 (Sirey, 1958, I, 363) ; cass., 15 fevrier 

4° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE CIVILE. - CONVENTION. - INTERPRE
'l'A'l'ION PAR LE JUGE. - INTERPRETATION NON 
CONOILIABLE AVEC · LES TERMES DE LA OONVEN
'l'ION. - VIOLATION DE LA FOI DUE A OE1' 
AO'l'E. 

1 o La oa1·aoteristiq2UJ dit oontrat de louage 
de services, et notamment dit oontrat 
d'emploi, est q2t'2me personne met son 
aotivite a2t service d'2me autre a l'ega1·d 
de laquelle elle se t1·ouve dans un lien 
de sitbordination (1). 

2° L'existenoe d'un lien de Sitbordination, 
oaraoteristiqite du oontrat d' emploi, est 
un fait jitridique et non un fait piwe
ment materiel (2). 

3° La co2tr de cassation a competence 
pom· verifier si le jitge a pn legalement 
dednire, de faits souverainement con
states pwr liti, l' existence d' itn lien de 
subordination oa1·aoteristiq2te du oon
trat d'emploi (3). 

4° Viole la foi dite a itne convention le 
jitge qni en donne itne intm·p1·etation in
oonoiliable avec les termes de oet 
aote (4). (Code civil, art. 1319, 1320 et 
1322.) 

(SOCiilh'.E DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI· 
MITEE << LES AGENCES Rl£UNIES VAN DAM 
K. H• ll, C. KALKER.) 

ARRQT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 5 septembre 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 97 de la Constitution, 

. 1319, 1320, 1779, 1780, 1984 a 1987 du Code 
civil, 1•r, 5, 22 et 23 de la loi du 7 ao1'lt 
1922 relative au contrat d'emploi, actuel-

. lement 15, 28 et 29 de l'arrete royal du 
20 juillet 1955 coordonnant les lois rela
tives au contrat d'emploi, premiere bi'an
che, en ce que ·la decisioR attaquee vi ole 
la foi due au contrat conclu ·entre parties 
le 9 mai 1953, en declarant que ce contrat 
est « caracterise par des interdictions et 
des ordres ll que la demanderesse pouvait 
donner au defendeur et « qui sont propres 

1962 (Bull. et PAsrc., 1962, I, 680), 21 decembre 
1962 et 4 avril 1963 (ibid., 1963, I, 499 et 847) 
ainsi que les conclusions du ministere public 
avant ce dernier arret. 

(4) Cass., 26 septembre 1963, supm, p. 92. 
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a un contrat d'emploi pour employe supe
rieur )), alors que, en dehors de la dispo
sition en vertu de laquelle il s'oblige a 
consacrer son activite exclusivement a la 
demanderesse, ce qui ne pent etre consi
dere comme « interdictions )) au pluriel, 
le defendeur ne s'oblige qu'a suivre stric
tement les <<indications et instructions )} 
que lui donneront les gerants et la direc
tion de la societe demanderesse, termes 
que le juge qualifie d' << ordres )), alors 
que, par ailleurs, la decision entreprise 
n'a pas egard aux clauses principales du 
contrat, soit les dispositions de l'article 3 
stipulant que le defendeur agira, en qua
lite de « representant principal )) de la de
manderesse, dans un secteur ou il obtient 
l'exclusivite de la vente de films publici
taires et de la projection de films de la 
demanderesse, et celles de l'article 6 sui
vant lesquerrles il est alloue au ch~fen

denr une commission sur les commandes 
confirmees par la demanderesse, avec nne 
remuneration brute minimum garantie de 
25.000 francs par mois (violation des arti
cles 1319 et 1320 du Code civil) ; denxH~me 
branche, en ce que la decision reconnait 
au defendeur la qualite d'employe et de
clare, des lors, le conseil de prud'hommes 
competent pour statuer sur le litige ne 
entre parties, bien qu'elle ne constate pas 
la subordination etroite du defendeur vis
a-vis de la demanueresse, puisqu'elle se 
bOI'ne a relever que la possibilite d'un 
controle de la part de l'employeur suffit 
et que le controle ne doit pas necessaire
ment etre effectif et continu, al01·s qu'un 
contrat d'emploi requiert un controle ef
fectif et journalier et que, par aHleurs, 
la decision suppose l'indepen.dance du 
defendeur dans sa mission, puisqu'elle 
declare qu'il n'est pas requis que la de
manderesse dirige techniqnement le de
fendeur dans son emploi de vendeur, 
parce qu'elle n'en aurait pas ete capable, 
de sorte que le fait invoque, que le defen
deur se conformera strictement aux indi
cations et instructions de la direction de 
la societe demanderesse, signifie unique
ment qu'il suivra ces indications dans 
certaines ventes de films, mais que cela 
ne l'empeche pas cle prendre toutes les 
initiatives necessaires dans les limites de 
son activite de vendeur (violation de tou
tes les dispositions legales visees au 
moyen, sauf les articles 97 de la Constitu
tion, 1319 et 1320 du Code civil) ; troisieme 
brariche, en ce que la decision se contre
tlit .en retenant, d'une part, comme preuve 

de subordination « des interdictions et 
des ordres )), tout en admettant, d'autre 
part, qu'il n'est pas requis que la deman
deresse « dirige techniquement le defen
deur dans son emploi de vendeur, qu'elle 
en aurait ete incapable)), ces motifs con
tredisant la notion de stricte subordina
tion ou pour le moins etant ambigus, ce 
qui equivaut a nne absence de motifs 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) : 

Sur les premiere et deuxieme bran
ches: 

Attendu qu'il apparait des pieces regu
lierement soumises a la cour que le cle
fend!mr etait lie a la de:n:ianderesse par 
un contrat du 9 mai 1953, venu a expira-

. tion lors de l'inteiitement de l'action et 
en vertu duquel il etait engage comme 
« representant principal >> pour la vente, 
dans une region determinee, notamment 
de films publicitaires et de diapositives, 
et recevait nne commission sur les com
mandes avec un minimum gar anti; 

Attendu que, selon la demanderesse, le 
defencleur n'etait pas un employe, mais 
un representant autonome lie par un con
trat de « louage de services )) ou de man
dat; 

Attenclu que des cinq clauses ci-apres 
mentionnees la sentence deduit que le de
fencleur se trouvait engage vis-a-vis de la 
demancleresse dans un lien de subordina
tion, caracteristique clu contrat d'emploi : 
<< 2. Ka:lker s-'oblige a consacrer toute 
son activite professionnelle exclusivement 
a Van Dam K.H. et a considerer les in
terets de Van Dam K.H. comme les siens. 
Il s'oblige clone a se conformer stricte
ment aux indications et instructions que 
lui donneront les gerants et la ·direction 
et a ne rien negliger pour obtenir le ren
dement maximum du travail qui lui sera 
confie. Toute autre activite lui est inter
elite; 5. Van Dam K.H. accorde a Kalker 
une remuneration minimum brute garan
tie de 25.000 francs par mois. Les taxes et 
charges sociales prevues par la loi sont 
portees en deduction dudit mont ant brut; 
11. Le pecule de vacances s'eleve a 1/486 

du montant brut des commissions r~ues 
par KalkJr pendant l'annee ecoulee; 
12. Periode de vacances : quatorze jours; 
13. Les frais de voyage ne sont pas rem
bourses par Van Dam K.H., mais en re
vanche Van Dam K.H. alloue une prime 
annuelle de 20.000 francs, payable en 
douze mensualites de 1.666 fr. 65 »; 
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Attendu que !'existence d'un lien de 
subordination (1) est un fait juridique; 
que l a cour a competence pour· verifier si 
le juge du fond a pu U•egalement deduire 
des faits qu'iJ1 constate !'existence de pa
rei'l lien; 

Attendu que ni le louage de services ni 
le mandat n'excluent la possibilite d'une 
collaboration entre les parties contrac
tantes, d'instructions et d'indications ge
nerales, d'un contr6le exerce sur le loca
teur de services ou le mandataire par le 
beneficiaire des services ou le mandant, 
d'une remuneration consistant en commis
sions avec minimum garanti, d'une pe
riode de vacances et d'un pecule de va
cances et d'une prime annuelle forfaitaire 
pour frais de voyage; que !'obligation, 
pour le locateur de services ou le manda
taire, de consacrer entH~rement son acti
vite a la representation qui lui est confiee 
ne cree pas, par elle-meme, un lien de 
subordination; que !'application, a la re
muneration du defendeur, des «taxes et 
des charges sociales prevues par la loi )) 
ne constitue pas davantage la preuve de 
l'etat de subordination; 

Attendu qu'il s'ensuit, d'une part, que 
la sentence ne pouvait, sans violer la foi 
due au contrat du 9 mai 1953, declarer 
qu'en l'espece, le lien de subordination 
est caracterise par <<des interdic
tions )) et des « ordres ll qui sont propres 
a un contrat d'emploi pour employe supe
rieur, et, d'autre part, que les clauses du 
contrat invoquees par la sentence ne suffi
sent pas pour justifier legalement !'exis
tence du Hen de subordination, caracte
ristique du contrat d'emp•loi, et n'etabUts
sent pas l'exllitence de pareil contrat; 

Qu'en ces deux branches le moyen est 
fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention clu present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee ; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes d'appel cl'Anvers, cham
bre pour employes. 

Du 19 juin 1964. - tre ch; - Pres. 
lVI. Bayot, conseiller faisant fonctions de 
president. - Rapp'. M. Wauters.- Ooncl. 

(1) L' arret vise specialement le lien de 
subordination, caracteristique du contrat 
d'emploi, dont, ainsi qu'il'le releve, Ia sentence 
attaq uee admettait I' existence. 

conf. M. Paul Mahaux, avocat general. -
PZ. MM. Van Leynseele et Dassesse. 

1re CH. - 19 juin 1964. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - AcCIDEN'l' DU ROULAGE. - PIE

'l'ON AYANT TRAVERSE LA CHAUSSEE ET SUI

VAN'l' DEJA LE C6TE EX'l'RftME DROI'£ DE 

CELLE-CI. - TRAVERSEE NON EFFECTUEE 

PERPENDICULAIREMEN'l' A L' AXE DE LA CHA US

SEE. - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR 

L' ACCIDENT. 

2° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 

10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 48-6-a. - OBLI

GATION POUR LES PIETONS DE NE S'ENGAGER 

SUR LA CHAUSSEE QU' APRES S'E'l'RE ASSURES 

QU'ILS PEUVEN'l' LE FAIRE SANS GENER LA CIR

CULATION DES CONDUCl'EURS. - PORTEE DE 

CE'l"l'E OBLIGATION. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - DOMMAGE CAUSE PAR UN FAI'£ 

ILLICITE. - DOMMAGE MATERIEL RESULTANT 

DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL SUBIE PAR LA 

VICTIME. - CONCLUSIONS SOUTENAN'l' QUE, 

POUR CALCULER L'INDEMNITE, IL NE PEUT 

E'l'RE 'l'ENU COMPTE QUE DU SALAIRE NET. -

DECISION 'l'ENAN'r COMPTE DU SALAIRE BRU'l', 

EN RAISON DE CE QUE LA VICTIME TIRAIT UN 

AVANTAGE PERSONNEL DE LA PARTIE DU SA

LAIRE DES'l'INEE AU PAYEMENT DES IMP6'l'S E1' 

DES CHARGES SOCIALES. - DECISION R'EG:U

LIEREMENT MO'l'IVEE. 

1 o Lo·rsqtt'7tn pieton, q·zti snit Ze cote ex
treme droit de Za chanssee, est victime 
d'nn accident d7t roulage, la circon
stance q7t'il n' a7trait pas ante·rienrement 
t·mverse la cha7tssee perpendimtlaire
ment a san axe, conformement a l'arti
de 48-6-a dn Code de la TOqtte du 10 de
cemb!"e 1958, est sans incidence su1· la 
responsabilite de l'accident. 

2° L'obUgation, q7te Z'a1·ticle 48-6-a d·n 
Code de la route impose aux pietons, de 
ne s'engager su1· la chaussee q7t'apnls 
s'et1·e assures qtt'ils peuvent le fai1'e 
sans gener la ci1·culation des cond7tc
teu1·s, ne s'applique pas lorsque les pie
tons empruntent la cha7tssee conforme
ment cl l'a1·ticle 48-2 de ce code et se 
1·angent le pltts pres possible d7t bo1·d 
de celle-ci conformement a l'wrticle 48-4 
dndit code (2). 

(2) Cass., 4 septembre 1961 (Bttll et PAsrc., 
1962, I, 14). 
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3° Est t;egulierement motivee la decision 
qui; e'lt reponse' a des concl~tsions sou
tenant que, pour calculer l'indemnite 
d~te en Taison du dommage mate·riel re
sttUant de l'incapacite de tt·avail cattsee 
par tm fait illicite, i1 ne peut etre tenu 
compte qtte du salait·e net de la victime, 
et non lltt salaire bntt, enonce une con
sidet·ation dont il ressort qtte la victi
me tit·ait tm avantage personnel de la 
partie de son s,alait•e q~ti etait destinee 
au payement des impots et des chat·ges 
sociales (1) . 

En !'absence de conclttsions sur ce point, 
la decision ne doit pas constater em
pTessement qtte le montant des impots 
et cles chat·ges sociales, qui semnt etfec
tivement payes pat· le beneficiaire de 
l'itulemnite, eqttivaut a la llitference 
entTe le salaire bntt et le salavre net. 

(ADRIAENSSENS, C. STEURS ET CONSORTS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 novembre 1961 par la com· d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 48, plus specialement 6-a, 
du Code de la route, 1382 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que, apres 
a voir· constate en fait que la camionnette 
conduite par le demandeur a renverse 
deux pietons, a savoir Maria Steurs, fille 
mineure d'Alfons Steurs, ici premiere de
fenderesse, ainsi que la quatrieme defen
deresse, que ces pietons ne constituaient 
pas .un obstaCle imprevisible, et que le de
mandeur avait commis une faute en n'ob
servant pas l'article 26 du Cocle de la 
route, l'arret attaque a decide qu'il n'etait 
pas etabli que les victimes avaient com
mis une faute, que la responsabilite en
tiere de !'accident devait etre mise a 
charge du demandeur, et a condamne le 
demandeur a payer diverses indemnites 
aux defendeurs, ainsi que les depens 
des deux instances, premiere branche, 
alors que l'arret a constate que les victi
mes « avaient traverse transversalement 
(dwars) la bande de circulation extreme 
droite de la Deurnebaan >>, et alm·s qu'il 

(1) Cons. cass., 28 novembre 1960 (Bttll. et 
PASIC., 1961, I, 335); 30 janvier et 20 juin 1961 
(ibid., 1961, I, 576 et 1145); 25 juin 1962 (ibid., 
1962, I, 1213) et 15 juin 1964, wpra, p. 1100; 
camp., d'une part, cass., 9 janvier 1961 (ibid.; 

n'a en tout cas pas contredit les. conclu
sions du demandeur en tant qu'elles sou
tenaient que les victimes n'avaient pas 
traverse_ la chaussee perpendiculairement 
(haaks) a son .axe, comme le prescrit 
l'article 48-6, de sorte que l'arret n'a pas 
pu legalement decider qu'il n'etait pas 
etabli que les victimes n'avaient pas com
mis de :f'aute (violation dudit article 48-6) 
et qu'il n'a pas davantage pu decider le

_galement qu'aucune responsabilite, en
tiere ou partielle, ne pouvait etre retenue 
a charge des victimes (violation de !'arti
cle 1382 du Code civil) ; deuxieme bran
che, alors que, a toutle moins, l'arret n'a 
pas ou n'a pas crairement rencontre les 
conclusions du demandeur, en tant qu'el
les soutenaient que les victimes n'avaient 
pas traverse la chaussee perpendiculaire
ment a son :axe et qu'elles n'avaient pas 
le droit de k•engager sur la chaussee la 
ou elles ont ete renversees et ou elles ont 
gene la circulation normale des autres 
usagers (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; troisii!me branche, alors 
que l'arret n'a pas constate qu'avant de 
s'engager sur la chaussee, les victimes 
s'etaient d'abord assurees qu'elles pou
vaient le faire s'ans gener la circulation 
des conducteurs, de smte qu'il ne pou
vait legalement decider que les victimes 
n'avaient pas commis de faute (violation 
des articles 48-6 du Code de la route et 
97 de la Constitution) ; alors que, a tout 
le moins, il ne peut etre deduit des ter
mes de l'arret si le juge a voulu decider 
en fait qu'avant de quitter le trottoir 
Dour s'engager sur la chaussee, les victi
mes s'etaient assurees qu'elles pouvaient 
le faire sans gener la circulation des con
clucteurs, ou s'il a entendu decider en 
droit que, meme si elles ne s'en ·etaient 
pas assurees, elles n'avaient pas commis 
de faute, au motif « que le soir il n'y 
avait pratiquement pas de circulation sur 
cette route >> et que, pour cette raison, 
les prescriptions de l'article 48 du Code 
de la route ne devaient pas etre obser
vees, de sorte que }'imprecision des motifs 
ne permet pas ala cour d'exercer son con
trole sur la legalite de l'arret et equivaut 
a l'absence des motifs requis par l'arti
cle 97 de la Constitution ; quatrieme bran-

--------~------------------------

1961, I, 496), d'autre part, cass., 23 fevrier 
et 22 juillet 1959. (ibid., 1959, I, 634 et 1142) ; 
13 juin 1960 (ibid., 1960, I, 1173); 20 juillet 
1961 (ibicl., 1961, I, 1212); 23 mars 1962 (ibid., 
1962, I, 821) ; 20 aout 1963 (ibid., 1963, I, 1153). 
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che, alors que, si l'arret devait etre inter
prete en ce sens que les prescriptions de 
!'article 48, plus specialement 2, 4 et 6, 
du Code de la route ne dev.aient pas etre 
observees par les victimes, parce que « le 
soir il n'y avait pratiquement pas de cir
culation sur le tron~on de route sur le
quel elles marchaient l), le juge du fond 
aurait viole ~edit article 48; qu'en effet 
les prescriptions dudit articile sont d'appH
ca.tion genera:le et restent obligatoires 
pour les pietons, meme <:m· les c:haussees 
oil « le soir U n'y a pratiquement pas. de 
circulation ll : 

Attendu que, re]Jl'enant les elements de 
fait de la cause tels qu'ils out ete expo
ses par le premier juge, l'arret constate 
qu'au moment oil !'accident a eu lieu, les 
defenderesses Maria Stem·s et Francine 
Corbet « marchaient du c6te droit de la 
chaussee et etaient sur le point d'attein
dre le trottoir du viaduc ll; qu'en outre, 
par des motifs propres, il releve « qu'elles 
se sont conformees aux dispositions de 
I' article 48-2 du Code de la route ll, et 
«que les victimes, qui devaient traverser 
le pont, ont, conformement a !'article 48-4 
du' Code de la route, serre l'extreme 
droite cle la chaussee qui s'engage sur le 
pont ll; 

Sur les premiere et seconde branches : 
Attendu qu'il apparait des constatations 

susmentionnees de l'arret, qu'au moment 
cle l'accident les victimes suivaient deja 
le cote extreme droit de la partie de la 
chaussee formant le viaduc; 

Qu'il est, partant, sans interet de veri
fier si elles avaient on non J)realablement 
traverse Ia chaussee perpendiculairement 
a son axe et si les conclusions out a cet 
egard ete rencontrees ; 

Sur les troisieme et quatrieme bran
ches: 

Attendu que l'obligation, que l'arti
cle 48-6-a du Code de la route impose aux 
pietons, cle ne s'engager sur la chaussee 
qu'apres s'etre assures qu'ils peuvent le 
faire sans gener la circulation des con
ducteurs, ne s'applique pas lorsque, con
formement aux dispositions de l'arti
cle 48, 2 et 4, du code precite, les pietons 
peuvent emprunter la chaussee et se ran
gent le plus pres possible du bord de celle
ci des qu'ils per~oivent !'approche d'un 
vehicu1e; 

Attendu, des lors, qu'apres avoir con
state que les victimes avaient observe ces 

dernieres dispositions, l'arret ne devait 
pas constater qu'elles s'etaient confor
mees a I' obligation susdite; 

Attendu, en outre, qu'en tant qu'elles 
se fondent sur la circonstance, invoquee 
par l'arret, que « le soir H n'y a pratique
ment pas de circulation sur cette chaus
see ll, ces branches du moyen sont dirigees 
contre une consideration surabondante de 
l'•arret; 

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

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1382 du Code civil et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque n'a pas rencontre les conclusions 
du demandeur, en tant qu'elles soute
naient qu'au moment de la collision « le 
demandeur roulait presqu'au milieil de la 
chaussee, pour aborder ainsi le viaduc; et 
que les victimes avaient done toute Ia 
place voulue pour emprunter aussi la 
Chaussee, a cote du trottoir qu'elles 
avaient quitte ll, premiere branche, alors 
que, pour etre legalement motivees, les 
decisions judiciaires doivent reponclre a 
tous les moyens et exceptions invoques 
clans les conclusions regulierement depo
sees (violation de !'article 97 de la Con
stitution) ; cleuxieme branche, alors que 
l'arret ne pouvait pas legalement statuer 
sur la responsabilite, entiere ou ·partielle, 
et clu demandeur et des victimes de !'acci
dent en question, sans rechercher d'aborcl 
si, compte tenu cle l'endroit oil le deman
deur roulait, les victimes avaient ou non 
toute la place voulue pour emprunter 
aussi la chaussee, a cote du trottoir qu'el
les avaient quitte (violation de l'arti
ci]e11382 du Code civil); troisieme branche, 
alors qu'a tout le moins il ne peut etre 
cleduit des termes de l'arret si le juge a 
voulu decider en fait qu'il etait inexact 
ou non etabH que, au moment de la colli
sion et compte tenu de l'endroit oil rou
lait le demancleur, les victimes avaient 
toute la place voulue pour emprunter 
aussi la chaussee, a elite du trottoir qu'el
les avaient quitte, ou s'il a voulu decider 
en droit que, meme si cela etait etabli, 
elles n'auraient cependant pas commis 
une faute en relation de cause a effet 
avec l'accident, de sorte que cette impre
cision des motifs equivaut a ]'absence des 
motifs requis par l'artiC'le 97 de la Consti
tution : 

Attendu que l' arret contredit la circon
stance reprise dans le moyen et invoquee 
dans ses conclusions par le demandeur, 
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en eonstatarit "que les victimes « se sont 
rangees a I' extreme droite de la route ll 
et en relevant cc que l'officier de police 
verbalisant estime a juste titre que l'ap
pelant (ici demandeur), qui ne connait 
pas tres bien Deurne, a remarque trop 
tard la rampe du viaduc, de sorte qu'il 
roulait trop a droite ll ; 

Attendu qu'il rejette ainsi sans ambi
gulte et rencontre de maniere adequate 
la defense d.u demandeur ; 

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

lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret decide que le calcul du 
clommage materiel subi par les victimes 
de l 'accident clout question clevait etre 
fait sur la base de leur salaire brut, sans 
en clecluire les montants normalement exi
gibles des charg·es sociales et des imp6ts 
a payer, et a foncle cette decision sur la 
consideration que les charges sociales 
sont la contrepartie des avantages que la 
collectivite assure a la victime et que les 
imp6ts ne cloivent pas etre cleduits · en 
raison de !'imposition possible qu'imp1i
que le placement clu capital alloue a titre 
de clommages-interets, alors qu'il ne peut 
etre clecluit des termes de l'arret quel im
p6t "les victimes clevront payer a l'avenir 
sur les clo=ages-interets al[oues, que 
l'arret laisse egalemen.t incertain si et en 
vertu cle queUe disposition 'lega!le les vic
times devront payer a l'avenir des char
ges sociales, qui formeront la contrepartie 
des a vantages qui leur sont assures par la 
collecti vite, et qu' enfin l' arret laisse incer
tain si le juge a voulu decider en fait que 
le mon tan.t des imp6ts et d.es charges so
ciales, qui devraient etre payes, etait 
egal a la difference entre le sa:laire brut 
et Ie salaire net, ou s'i.l a voulu decider 
en droit que, meme si ce montant et cette 
difference n'etaient pas egaux, l'indem
nite devrait neanmoins etre calcuilee sur 
le srulaire brut, de sorte que cette 
imprecision des motifs equivaut a l'ab
sence des motifs requis par l'article 97 de 
la Constitution : · 

Attenclu que le demancleur s'etait borne 
a soutenir en conclusions qu' cc en ce qui 
concerne le calcul du saiaire, l'on ne 
pourrait tenir compte que du salaire net 
parce que seule la perte du salaire net 
constitue un clommage ll ; 

Attendu que l'arret rencontre ces con
clusions par les motifs repris au moyen, 
qui ne sont entaches ni d'·ambigui:te, ni 
d'impredsion; 

Que l'arret laisse, en effet, entendre 
que l'imp6t que les victimes payeront a 
1' a venir sur l'indemnite allouee, est celui 
qui represente !'imposition sur les reve
nus clu capital qui leur a ete accorde, en 
cas de placement de celui-ci; 

Que l'arret declare, par ailleurs, que 
les charges sociales forment la contre
partie des avantages que la collectivite 
assure a la victime, ce qui implique qu'en 
cas de non-payement de ces charges, la 
victime sera privee de ces a vantages; 

Attendu que l'arret a ainsi considere 
que les victimes tiraient un avantage 
personnel . de la partie de leur salaire 
brut qui etait destinee au payement de 
l'impot et des charges sociales, de sorte 
qu 'il devait en etre tenu compte dims 
l'inclemnite accorclee; 

Attendu qu'en l'absence de conclusions 
sur ce point, l'arret ne devait pas con
stater expressement que le montant des 
impots et des charges sociales, qui de
vraient etre payes, etait egal a la diffe
rence entre le salaire brut et le salaire 
net; 

Que le moyen, qui n'invoque que la 
violation de l'article 97 de la Constitu
tion, manque en fait ; 

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

Du 19 juin 1964. - 1'"" ch. - PnJs. 
M. Bayot, conseil1er faisant fonctions de 
president. - Rapp. M. Wauters. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. MM. Struye et VanRyn. 

2" CH. - 22 juin 1964. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - l\fA
TIERE CIVILE. - CODE DE PROCEDURE CIVILE, 

ARTICLE 111. - DEFENSEURS AUTORISES A 

REMETTRE AU PRESIDENT DES NOTES ENSUI'J'E 

DU RAPPORT. - CHAMP D' APPLICA'l'ION DE 

OETTE DISPOSITION. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE DISOIPLINAIRE •. - MINIS'l'ERE PUBLIC 

PAR'l'IE PRINOIPALE. - DECRET DU 30 MARS 

1808, ARTICLE 87. - SANS APPLICATION. 

1° L'article 111 d·u Code de proced7tre ci
vile, qui au.to1"ise les defense7ws a re
mettre au president de simples notes 
ensuite d7t 1·appo1·t, n'est applicable 
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qu'cn cas de delibere au rapport d'un 
juge ou d'instntction par ecrit (1). 
(Code de proc. civ., art. 93 et 95.) 

2° L'article 87 du decret du 30 mars 1808, 
aum termes d~tquel, le ministe·re public 
~tne fois entendu, ~tne partie ne peut 
obtenir la parole apres l~ti mais peut 
remettre de simples notes, n'est applica
ble que devant les j~widictions civiles 
et seulement dans les ca~tses oit le mi
niste1·e public n'est pas partie. princi
pale (2) ; il est done sans application 
devant la cow· d'appel saisie d'une ac
Uon disciplinaire dans laquelle le minis
tere public est pa1·tie (3). 

(VAN HEGHE, C. PROOUREUR GENll:RAL 
A BRUXELLES.) 

ARR~'f. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 31 decembre 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de ~a violation des 
articles 111 du Code de procedure civile, 
87 du decret imperial du 30 mars 1808 
contenant reglement pour la police et la 
discipline des cours et tribunaux, 2, spe
cialement alinea 2, du decret du 20 juillet 
1831 sur la presse et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque confirme la sen
tence dont appel «sans a voir egard a la 
note de plaidoirie transmise apres la cl6-
ture des debats )), al01·s qu'aux termes des 
articles 111 et 87 vises au moyen, les par
ties peuvent, m~me au com·s de la delibe
ration des juges, remettre de simples no
tes rappelant on precisant les arguments 
develorp'])eS a ]'audience, que ila note, 
adressee a la cour d'appel le 28 novembre 
1963 par :M:e Rolin, au nom du demandeur, 
avait incontestablement ce caractere et 
que, partant : 1° en rejetant cette note 
des debats, bien qu'elle ait ete reguliere
ment produite conformement aux arti
cles 111 du Code de procedure civile et 87 
du decret du 30 mars 1808, l'arr~t a viole 
les dispositions visees au moyen et spe
cialement lesdits articles 111 et 87; 2° en 
ecartant des debats la note regulierement 
produite par le demandeur, l'arr~t a me-

(1) Cons. J APIOT, Tmite elhnentai1'e de P1'0· 
cedu1'e ci·vile et comrne1·ciale, p. 376, 37•8 et 382. 

(2) Cons. cass., 17 fevrier 1927 (Bull. et 
PASIC., 1927, I, 162) et 24 mars 1952 (ibid., 
1952, I, 455). 

connu le droit de defense de celui-ci (vio
lation des dispositions visees au moyen, 
et speeialement de l'article 2., alinea 2, du 
decret du 20 juillet 1831 sur la presse); 
3° i'arr~t n'est en tout cas pas reguliere
ment motive, puisqu'il rejette des debats 
la note, regulierement produite par le de
mandeur, pour l'unique motif, illegal, que 
cette note a ete remise apres la cHlture 
des debats (violation des dispositions vi
sees au moyen, et specialement de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Attendu que l'article 111 du Code de 
procedure civile ne s'applique qu'en cas 
de clelibere au rapport d'un juge (art. 93) 
on cl'instruction par ecrit (art. 95) ; que 
pareiHe procedure est etrangere a celle 
qui a ete sui vie clevant la cour cl'appel; 

Attenclu que l'article 87 du clecret du 
30 mars 1808, aux termes duquel, le mi
nistere public nne fois entendu, aucune 
partie ne pent obtenir la parole apres lui, 
mais seulement remettre sur-le-champ de 
simples notes, n'est applicable que devant 
les juridictions civiles et encore seulement 
clans les causes oit il y a lieu a communi
cation de la cause au ministere public; 
que ledit article n'est pas applicable lors
que, comme en l'espece, le ministere pu
blic est partie principale ; 

Attendu, partant, que le moyen manque 
en droit; 

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

Du 22 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseHler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2" CH. - 22 juin 1964. 

DROITS DE LA DlTIFENSE. - MATIERE 
RrEPRESSIVE. - PREVENU OONDAMNE PAR DE
FAUT PAR LA OOUR D' APPEL. - PREVENU NON 
OrllE. - VIOLATION DES DROITS DE LA DE7 
FENSE. 

Viole les droits de la defense l'arret qui 
condamne un pn!vemt, par defaut, al01·s 

(3) L'arret attaque statuait sur l'appel d'une 
sentence du conseil de discipline de l' Ordre 
des avocats. 
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q~te cel'lti-ci n'avait ete cite a compa
raitre ni a'ltw a~tdiences a~twq~telles la 
ca'ltse f'ut instntite et ens~tite remise, 1vi 
a celle a laq'ltelle l'a1-ret f'ttt p1·ononce 
et q'lte ce prevemt n'a cornpartt a a~wnne 
de ces a~tdiences (1). · 

(COPPENS, C. tE'l'AT BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES, DOUANES ET ACOISES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 7 mars 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution et des droits 
c1e la defense, en ce que l'arri\t attaque 
a condamne la demanderesse par defaut, 
alors qu'elle n'avait pas ete citee a com
paraltre devant la cour c1'appel et s'est 
ainsi trouvee dans l'impossibilite de pre
senter sa defense, et qu'il n'existe d'ail
leurs dans le dossier repressif aucune ci
tation ou copie de sa notification : 

Attendu qu'H ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
la demanderesse a ete citee a comparai
tre le 6 decembre 1962, elate a laquelle 
une premiere instruction de la cause a eu 
lieu devant la cour d'appel, ou le 7 fevrier 
1963, date a Jaquel1e la cause a ete re
mise, on le 7 mars 1963, date a laquelle 
I' arret a ete rendu; 

Que l'arri\t viole les articles 182, 184 et 
211 clu Code d'instruction criminelle en 
statuant ·sans que lLa prevenue, qui n'a 
pas co·mrp•anl devant la cotu d'appel, ait 
ete citee et que l'inobservation de ces dis
positions porte atteinte aux clroits de la 
defense; 

Que Ie moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arri\t attaque, en 
taut qu'H statue sur l'action pub'lique 
exercee contre la demancleresse; orclonne 
que mention du present arri\t sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nu1ee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour d'appel de Bruxelles. 

Du 22 juin 196±. - 2" ch. - Pres . 
. M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. JVI. Delahaye. 

(1) Cons. cass., 1~r decembre 1947 (Bull. et 
PASIC., 1947, I, 506). 

Ooncl. conf. M. F. Dumon., avocat gene
ral. 

2e CH. - 22 juin 1964. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRESSIVE). - VISITE DOMIOILIAIRE. -
JVIANDA'l' DE JUSTICE IRREGULIER. - MAN
DAT NON INVOQUE. - VISI'l'E FAITE AVEC LE 
CONSENTEMENT DE L'OCCUPAN'l'. - LEGALITE. 

2° DOUANES ET ACCISES. - CIRCULA
TION DE l\oiARCHANDISES DANS LE RAYON DE 
DOUANE. - ABSENCE DE DOCUMENTS YALA
BLES. - PRESOMPTION DE ~'RAUDE. 

1 o M erne lorsq·zte le 1nandat de j-ustice 
dont etait nanti ~m agent de l'a~tto1·ite 
n' eta it pas reg'ltlier, est legale la visite 
domiciz.ia·ire faite pa1· lni avec le con
senternent de l' occnpctnt et sans q·zte le
dit 1nandat fftt invoq·ue (2). 

2° Le legislate~w pres~tme q·u.e les rna-r
chandises transportees sans domtrnents 
valables, dans le rayon de la do·uane 
vise par l'a-rticle iB5 de la loi dn 6 avril 
1843, proviennent d'impo1·tation fra~td~t
leuse (3). 

(DE MEULEMEESTER, C. ETAT BELGE, 
l\oiiNIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arri\t attaque, rendu 
le 8 juin 1963 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de iJ'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque laisse incertain si 
le demandeur a agi comme auteur, coau
teur, complice ou interesse, et qu'a cet 
egard i1 ne repond pas aux conclusions : 

Attendu que l'arri\t clecide qu'a tout le 
moins le demandeur a, comme interesse 
d'une manH~re quelconque, participe a 
!'infraction et releve, d'une part, que le 
demandeur ne pent invoquer son igno
rance quant a la presence de l'animal 
dans son etable, dans le rayon reserve de 
la douahe et sans documents valab'les, 

(2) Cons. cass., 24 mai 1948, deux arrets 
(B1tll. et PASIC., 1948, I, 334 et 335) ; 8 mars 
1954 (ibid., 1954, I, 589). 

(3) Cass., 22 fevrier 1960 (B1tll. et PASIC., 
1960, I, 723). 
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mais qu'il avait au contraire, soit pour 
son propre compte, soit pour celui d'un 
tiers, fait transferer ledit animal des 
Pays-Bas dans son etable, constatant 
ainsi que le demandeur avait connais
sance de la fraude, et, d'autre pal't, qu'il 
a Iaisse apparaitre l'interet qu'il avait 
en: l'espece en commen<;ant par refuser 
de livrer la genisse aux controleurs; 

Que la decision est, des lors, reguliere
ment motivee et que le moyen ne peut 
~tre accueilli ; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 181 de la loi generale 
clu 26 aofit 1822, en ce que l'•arret aUaque 
se fonde sur nne procedure nulle, la visite 
ayant en lieu a la suite d'un manclat de 
perquisition nul, et que, contrairement a 
ce qu'affirme l'arr~t, il n'existait pas 
d'ordre ecrit de recenser le cheptel : 

Attendu que l'arr~t constate, d'une 
part, que le mandat de perquisition irre
gulier n'a pas ete presente et, d'autre 

-part, que le demancleur a autorise la 
clouane a entrer clans sa propriete et ses 
dependances afin d'y procecler au recen
sement. de son cheptel ; 

Que •le moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 19 et 21 de la loi du 
6 avril1843, en ce que l'arr~t attaque pro
nonce nne peine d'emprisonnement, alors 
que ledit article 21 dispose que la peine 
d'emprisonnement ne sera jamais encou
rue si la saisie a iJ.ieu uniquement pour in
observation des forma'lites relatives aux 
documenbs qui doivent servir a justifier 
le transport on a etablir qu'i:l s'agit de 
marchandises reconnues indigenes, et que 
ni la citation ni la decision de condamna
tion ne constatent que l'anima1 saisi etait 
d'origine etrangere : 

Attendu, d'une part, que le legislateur 
presume que ies marchandises transpor
tees sans documents valables dans le 
rayon reserve de u.a douane, prevu par 
l'article 25 de la 'loi du 6 avril 1843, sont 
fraudees et, d'autre part, que l'arr~t con
state de maniere expresse que l'anima•l 
« provient manifestement d'une partie du 
territoire neerlandais dans laquelle n'est 
pas situee !'exploitation du prevenu )) ; 

Que le moyen ne pent ~tre accuei'lli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque ne repond pas 
de maniere adequate aux conclusions du 

demandeur, dans lesquelles, en. ·vue1 de 
prouver sa bonne foi, il souteriait que'..si 
!'animal avait ete -reellement sa. -pro
priete, q~wd non, H lui aurait·suflLd~in
voquer l'article 37 de la convention_ d1l, 
8 aofit 1843 entre la Belgique. et les P'ays
Bas, autorisant les proprietaires dont les 
proprietes sont coupees par la frontiere 
de transporter, sans aucune formalite, 
leurs bestiaux de leul's prairies situees 
en territoire neerlandais dans leur pro
priete situee en territoire belge : 

Attendu qu'en ses conclusions le de
mandeur avait soutenu que, s'il avait, 1t 
l'encontre de la verite, pretendu que l'ani
mal lui appartenait comme provenant du 
cheptel qui se trouve dans son exploita
tion en territoire neerlandais, illui aurait 
suffi d'invoquer la convention visee au 
moyen; 

Attendu que l'arret rejette ce moyen .du 
demandeur, de m~me que sa bonne foi, en 
constatant que l'animal ne provenait pas 
de la partie de !'exploitation du deman
deur qui se trouve en territoire neerlan
dais, et que, des lors, la convention invo
quee n'etait pas applicabie en l'espece; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 
Et attendu que les formalites substan

tielles on prescrites a peine de nullite 
out ete observees et que la decision est 
conforme a Ia loi; . 

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

Du 22 juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, consei'ller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2• CH. - 22 juin 1964. 

1° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 
'DEMOIGNAGE. - PORTEE, EXACTITUDE ET 
VEBAOITE. - APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - INFRAC'l'ION 
AU CODE DE LA ROUTE. - PRESCR-IPTION 
D'UN AN. 

1 o Le fuge d~t fond apprecie souvm·aine
rnent la portee, l'exactitttde et la vera~ 
cite des declarations des temoins, des 
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lors qu'il ne p1·ete pas a oeux·oi des 
deolat·ations autt·es que oeUes qu'ils ont 
faites et qu'il n'en meoonnait pas les 
terines (1). 

2° Le delai de la p·resoription de l'aotion 
publique fondee sur tme infraction au 
Oode de la route est d'un an (2),, sous 
reserve de oattse de suspension ou d'in
terruption. 

(DRIEGHE.) 

ARRJGT. 

L.A COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 juin 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
2-2 de la loi du 1~r aotlt 1899 (art. 3 de la 
loi du 15 avril 1958), 10, a'linea 4, de l'ar
rete royal du 8 avril 1954, 154 et 177 du 
Code d'instruction criminelle, en ce que 
le jugement attaque n'est pas motive, le 
juge d'appel ne tenant pas compte de r.a 
declaration fol'lll~lle du plaignant lui
meme, qui n'a pas reconnu le demandeur 
comme etant le conducteur de la voiture 
tamponneuse, et condamnant le deman
deur, S·ans dire sur qUellS elements du clas
sier repressif le juge s'est fonde pour con
siderer ~es faits com.me etablis et le 
demandeur comme etant le conducteur 
qui avait cause !'accident, alors que dans 
le dossier repres•sif il se trouvait de nom
bremc elements qui devaient amener le 
juge a la conviction qu'i•l n'existait au
cune certitude quant a l'identite de l'au
teur du fait, que, stu· la base de sim
ples presomptions, le juge ne pouvait 
considerer le demandeur comme etant le 
conducteur, mais qu'il devait motiver son 
jugement, et qu'a defaut de preuve 
formelle quant a cette identite, le juge 
ne pouvait pa:s considerer les faits comme 
constants, et qu'en le faisant, i'l a viole 
l'article 15± du Code d'instruction crimi
nelle : 

.Attenclu qu'il ne resulte ni du jugement, 
ni d'aucune autre piece de la procedure, 
que le demandeur aurait pris des conclu
sions ecrites on verbales; 

(1) Cass., 4 fevrier 1963 (Bull. et PASIC., 

1963, I, 636) ; 13 avril 1964, supni, p. 852. 
(2) Cass., 1•r juin 1964, supra, p. 1027, 

Qu'en l'absence de conclusions, le juge 
n'est pas tenu de preciser les elements 
clont il clecluit la culpabilite clu prevenu 
et qu'rl motive suffi•samment sa decision 
de conclamnation en constatant que les 
faits qua'Lifies clans les termes de la loi 
sont etablis ; 

.Attenclu qu'il ne resulte pas clu juge
ment et que le moyen ne soutient pas que 
le juge am·ait attribue aux temoins, no
tamment au plaignant, des cledarations 
autres que cerles qu'ils ont faites; que, 
sons cette reserve, le juge apprecie souve
rainement Ja portee, ~·exactitude et la 
veracite de ces declarations-, y compris 
ce1'les qui concernent l'identite de l'au
teur clu fait ; 

.Attenclu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 26 clu titre preliminaire 
clu Code de procedure pena:le et 7 de la 
loi clu tsr aotlt 1899, en ce que la plainte 
emane, non clu sieur Modave, proprietaire 
de la voiture tamponnee, qui n'a pas cle
mancle de poursuites jucliciaires, mais 
d'une personne qui n'a pas ete impliquee 
dans la corlision proprement elite, qui 
etait etrangere a la cause et n'avait au
cun rapport ju:riclique avec le demandeur, 
et en ce que, la prescription des infrac
tions en matiere de roulage etant d'un an 
et les faits clatant clu 28 septembre 1961 et 
l'interrogatoire du sieur Modave clu 13 oc
tobre 1961, la prescription cc entre les par
ties interessees, le sieur Moclave et le 
sieur Drieghe (le clemandeur) )), cc etait 
done acquise un an plus tard )}, et alm·s 
que le jugement attaque n'a ete rendu 
que le 22 juin 1963 : 

.Attenclu qu'en matiere cl'infractions a 
la police clu roulage, aucune disposition 
legale n'exige le depot d'une plainte par 
qui que ce so it ; 

.Attendu que le jugement ne statue que 
sur l'action publique; 

Que la prescription de l'action publique 
en matiere d'infractions a la loi et aux 
reglements sur la police du roulage n'est 
pas necessairement acquise un an apres 
l'interrogatoire de la partie interessee; 

Que le jugement constate que la pre
scription de l'action publique a ete inter
rompue par la citation faite le 3 juillet 
1962 a la requHe de l'officier du ministere 
public pres le tribunal de police; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attenclu que les formaUtes substan-
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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. 

Dn 22 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 22 juin 1964. 

1\IIOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE.- MOYEN INVOQUANT UN DEFAUT 
DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. - POINT 
D'AUTRE PRECISION. - MOYEN NON RECEVA
BLE. 

N'est pas recevable le moyen qui invoq7te 
1m deta7tt de n3ponse att~IJ conclttsions, 
sans indiq7ter la demande, la d6fense 
ou l'emception a laq·ttelle il n'a pas ete 
repondtt (1). 

(VANGREVELING, C. E. ET G. TICKET.) 

ARRii:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 25 juin 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

·Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
rarret attaque considere « que l'endroit 
ou gisait la victime apres !'accident, et 
celui ou a ete retrouve le feu arriere dn 
cyclomoteur, ainsi que la trace laissee 
par ce vehicule a }'extreme droite de la 
piste cyclab}e, ne permettent pas de de
terminer avec certitude si, avant que 
!'accident ne se produisit, Coutereel cir
culait a J'extreme droite de la piste cycla
ble >>, al01·s que ces motifs sont en con
tradiction totale avec la declaration 
ll'Etienne Ticket, suivant laqueHe la vic
time «est restee sur place>>, ce qui signi
fie que la victime etait tombee a l'endroit 
meme de !'accident, soit a }'extreme 
droite, a101·s qu'H existe nne entaille dans 
le revetement de la chaussee, ce qui est 

(1) Cass., 23 decembre 1963, supm, p. 438. 

le signe certain d'une chute violente se 
produisant a cette place, al01'S que }'arret 
ne tient pas suffisamment compte des eir
constances que la piste cyclable a nne lar
geur de 1 m. 65, que la victime ne pouvait 
davantage tenir sa droite et que les tra
ces se trouvent a l'extreme droite, sur
tout l'entaille allant de droite a gauche, 
de sorte que la victime ne pouvait rouler 
autrement qu'a droite, al01·s que, si la 
victime n'avait pas circule en tenant sa 
droite, c'est de front qu'elle serait entree 
en collision avec le premier defendeur, 
ai01·s que l'arret ne tient pas compte de 
!'attitude du premier defendeur, qui a 
constamment menti, ce qui est un indice 
de culpabilite, ni de la circonstance qu'H 
a fait reparer sa bicyclette pour celer 
!"accident, et alors que l'arret ne repond 
pas a la premiere partie des conclusions 
de la demanderesse : 

Attendu que le moyen n'indique pas a 
quelle demande, defense ou exception de 
<< la premiere partie des conclusions », il 
n'aurait pas ete repondu; 

Que, pour le surplus, le moyen revieht 
a soutenir que le juge a inexactement ap
precie les elements de fait de la cause; 

Que les motifs de l'arret ne meconnais
sent pas la foi due aux declarations 
d'Etienne Ticket; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilU; 

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

Du 22 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 22 juin 1964. 

1° DROITS DE LA DEFENSE. - MA
TIERE REPRESSIVE. - PR11:1'ENU CONDAMNE EN 
PREMIERE INSTANCE. PREMIER JUGE 
AYAN'l' OMIS D'ENTENDRE UN TEMOIN DONT IL 
AVAIT ORDONNE LA C011iPARUTION. - ,TUGE 
D' APPEL CONFIRMANT LA CONDA11NA'l'ION APRES 
AVOIR CONSTATE QUE L'AUDITION DUDIT 'l'E
MOIN N'ETAIT PAS NECESSAIRE. - POINT DE 
VIOLATION DU DROIT DE LA DEFENSE PAR LE 
JUGE D' APPEL. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
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LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - NECESSITE OU OPPORTUNITE DE 

L'AUDITION D'UN TEMOIN SOLLICITEE PAR UNE 

PARTIE.- APPRECIATION SOUVERAINE. 

1 o N e ·viole pas les dmits cle la clefense clu 
p-reventt le j~tue cl'ctppel q~ti conjir·me 
l!k conclamnation cl~t pn~venu, p-rononcee 
pa-r le p-remie·r juue, apn!!s avoir· deaicle 
q~te n'etait pas necessair·e ct la forma
tion cle sa conviction l'altclition cl'nn te
moin que ce jnge avait omis cl'entenclre 
bien q~t'il eftt anter-iem·ement orclonne 
sa companttion, ci cette fin, clevant 
l~ti (1) 0 

2° Le j~tge cl~t fond app-recie souvemine
ment en fait la necessite o~t l'opportn
nite cle l'a~ulition cl'·wn temoin, solUcitee 
par· ~me partie (2). 

(DE SME'£ E'£ DE BUCK, C. PARMENTIER.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 septembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi du clemandeur De 
Smet: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que, 
premiere branche, le jugement attaque 
concfirme ITa de'Cision dont appel, bien 
que le premier juge, apres avoir ordonne 
au ministere public de citer Rosa De 
Graeve comme temoin a !'audience du 
2 avril 1963, et ce temoin n'ayant pas 
comparu a l'attclience, e1lt neanmoins 
condamne le demandeur par un jugement 
prononce le meme jour, alors que, s'il 
appartenait au premier juge d'apprecier 
souverainement l'opportunite de l'audi
tion d'un temoin, il n'en etait plus ainsi 
lorsqu'il avatt deja decide qu'une per
sonne devait comparaitre devant lui 
comme temoin, puisqu'il etait clesormais 
tenu de mener a terme la procedure ainsi 
instauree; .seconde branche, 'le juge d'ap
pel devant lequel ont ete deposees, a '!'au
dience du 14 septembre 1963, des eondu-

,sions tendant a la citation d'un temoin 
pour etre entendu sons serment, a pro-

(1) Cons. cass., 19 mars 1962 (B1<ll. et PASIC., 
1962, I, 795). 

(2) Cass., 22 octobre 1962 (B,ll. et PASIC., 
1963, I, 242). 

nonce seance tenante un jugement. re" 
jetant cette demancle et confirmant le ju
gement dont appel, alors qu'il ne :;;utlit 
pas que le tribunal declare qu'il apprecie 
souverainement l'opportunite de !'audi
tion cl'un temoin, lorsque dans ses concluc 
sions « le prevenu s'est refere a la decla
ration fort precise d'un temoin determine 
et independant )) et que le demandeur 
n'a pas en la possibilite de citer lui-meme· 
ce temoin, ni de se defendre sur le fond 
de la cause : 

Sur la premiere branehe : 

Attendu que, lorsqu'il statue a la fois 
au sujet de l'opportunite d'une mesure 
d'instruction ordonnee par le 'premier 
juge et sur la decision rendue par celui-ci 
sur le fond de la cause, le juge cl'appel ne 
viole pas les clroits de la defense de l'ap
pelant, en cleciclant qu'en l'espece cette 
mesure cl'instruction n'est pas pertinente; 

Que, lorsqu'il n'approuve pas la mesure 
cl'instruction qui avait ete orclonnee, il 
ne lui est pas, pour cette raison, interclit 
de confirmer le clispositif de condamnation 
clout aprpeil; 

Que, le juge d'appel ayant lui-meme re
gulH~rement statue en 1a cause, le grief 
de violation des droits de la defense par 
le premier juge devient sans objet; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu que, meme lorsque la partie 
qui clemancle !'audition cl'un temoin sou
ligne l'interet de la declaration de ce te
moin, Je juge apprecie .souverainement si 
l'audition duclit temoin a !'audience est 
neces.saire a J.a formation de sa convic
tion; 

Attenclu que, lorsqu'il estime que !'au
clition d'un temoin est superfine, le juge 
·n'est pas tenu de remettre la cause pour 
permettre a la partie de citer elle-meme 
ce temoin; 

Que le jugement constate que le cleman
deur a ete entendu en ses moyens, pre
sentes par son conseii; 

Que le clemandeur a des lors eu la pos
sibilite de se defendre sur le fond de la 
cause; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de ]'article 97 de la Constitution, en 
ce que, sans examiner ni analyser la de
claration du temoin De Graeve, ni incli
quer la raison pour laquelle il ne l'admet 
pas, le tribunal decide qtte !'audition de 
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ce temoin n'est pas pertinente, alors que 
ce temoignage pouvait precisement etablir 
l'absence de tout fondement de la preven
tion; en ce que le tribunal n'indique pas 
la raison pour laquelle il rejette la de
maude d'audition du temoin, bien que le 
premier juge ait estime anterieurement 
que le temoin devait etre entendu, et 
qu'une telle decision equivaut a nne ab
sence de reponse aux conclusions : 

Attendu qu'en ses conclusions devant le 
juge d'appel 'le demandeur a soutenu : 
1° qu'apres qu'a sa demande le temoin 
Rosa De Graeve eut ete appele et ensuite 
cite devant le tribuna•l de police mais 
n'avait pas comparu, le tribunal de police 
a condanme le demandeur « sans entendre 
ledit temoin, ni admettre sa declaration 
claire et nette telle qu'elle se trouvait au 
dossier ll, violant ainsi les droits de la 
defense; 2° que la declaratioon du temoin 
De Graeve etait pour lui de la plus haute 
importance ; 

Attendu que 1e jugement, d'une part, 
constate que le juge apprecie souveraine
ment l'opportunite de l'audition d'un te
moin et que les droits de [a defense n'ont 
pas ete vio1es par le fait que ~e temoin 
De Graeve n'a pas ete entendu sons ser
ment a l'audience et, cl'autre part, decide 
qu'en l'espece l'audition dudit temoin 
n'est pas lJertinente; 

Qu'ainsi l'arret a repondu de maniere 
adequate aux conclusions du demandeur; 

Attendu qu'en decidant que la declara
tion du temoin De Graeve n'est pas perti
nente, le tribunal donne les motifs pour 
lesquels il rejette la demande d'audition 
et n'admet pas la declaration de ce te
moin; 

Qu'en l'absence de conclusions plus cir
constanciees a cet egard, le tribunal 
n'etait pas tenu d'examine·r ni d'analyser 
la declaration dudit temoin; 

Attendu que ce moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Attendu, pour le surplus, en ce qui con
cerne la decision rendue sur l'actlon pu
blique, que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete ob
servees et que la decision est conforme a 
la loi; 

II. Quant au pourvoi du demandeur 
De Buck: 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
demandeur, partie civilement responsable, 

a notifie son pourvoi a la partie contre 
laquelle il etait dirige; 

Que le pourvoi n'est, des lors, pas re
cevable; 

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

Du 22 juin 1964. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2• CR. ~ 22 juin 1964. 

CALOJ\'INIE ET DIFFAMATION. - DIE
NONCIA'l'ION OALOMNIEUSE A L' AUTORITE. -

DIENONOIATION PAR EORIT. - FAUSSE'J?E DU 

FAIT DENONOE. - INTENTION. - NOTION.· 

Le juge du foncl, qwi constate qu'tm pre
venu, d'ww pa1·t, a pris !'initiative de 
f!kire pa1·venir au p1·omwmw clu mi, par 
l'intermediaire d'w~ avocat et d'un 
avone, ttne plainte dans laqt~elle il ac
Cltsait des tiers d't~sage de faux en 
ecritnres et, cl' at~tre pa1·t, savait qt~e les 
pieces clont il avait ete fait t~sage 
n'etaient pas tansses, et a agi avec !'in
tention de nui·re a ces tieTs, en decluit 
legalement que le prevenn s'est 1·endtt 
cottpable dtt clelit de denonciation ca
lomniense it l'autorite. (Code penal, .ar
ticle 445.) 

(LEMMENS, C. LEMMENS.) 

ARRJi:T. 

LACOUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 26 septembre 1963 par la cour d'appel 
de Liege; 

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

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 445 du Code penal, en ce que l'ar
ret attaque decide que le demandeur a 
spontanement et mechamment fait une 
denonciation calomnieuse, alors que la 
plainte a ete ecrite par un avoue dans le 
but de mettre le demandeur en mesure de 
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se defendre contre l'action en partage in
tentee par ses freres et smurs, de sorte 
que la plainte n'a ete faite ni spontane
ment ni mechamment, alors, en outre, 
qu'aucune personne cleterminee n'a ete 
denoncee comme etant l'auteur de pieces 
fausses, et alors, enfin, que le demancleur 
n'a signe aucun ecrit : 

.Attenclu que I' arret constate souveraine
ment en fait qu'il resw1te des elements de 
la cause que la plainte, bien qu'elle soit 
signee par un avoue, charge par l'avocat 
clu demandeur de ~a recliger et de la faire 
parvenir a destination, est neanmoins 
due a ]'initiative personnelle du cleman
deur et << n'a pas ete inspiree par une 
influence etrangere )) ; 

Que le juge en a decluit legalement que 
la denonciation calomnieuse a ete le fait 
d'une decision spontanee et libre et d'un 
acte personnel du clemandeur; 

.Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, a savoir qu'aucune 
personne determinee n'a ete <lenoncee 
comme etant l'auteur de pieces fausses, 
l' arret constate que c' est le demandeur 
lui-meme << qui exp1·essis verb·is a accuse 
les parties civiles c1' a voir fait usage de 
pieces fausses )J; 

Attendu qu'en ce qui concerne !'inten
tion mechante, l'arret constate que <<]'in
struction de la cause a demontre que les 
pieces clout il a ete fait usage n'etaient 
aucunement fausses, l'une ayant ete recli
gee par lui (le clemandeur), et I' autre 
ayant ete ecrite et signee par lui; que le 
prevenu a manifestement eu !'intention 
de nuire aux interets de ses ,coheritiers, 
et ce mechamment Jl ; 

Qu 'il resulte desdites constatations, et 
en outre de celle suivant laquelle la cle
nonciation a ete faite au procureur du 
roi, que le demandeur a agi avec !'inten
tion mechante requise par la loi ; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

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

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

.Attendu que le demandeur n'invoque 
pas de moyen special ; 

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

Du 22 juin 1964. - 2" eh. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Conal. eonf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 22 juin 1964 . 

1° RENVOI D'UN TRIBUNAL .A UN 

.AUTRE. - SUSPICION LEGI'l'IME. - MA

'l'IERE REPRESSIVE. - REQUETE DU PREVENU 

FONDEE SUR DES FAITS VISANT LE MINISTERE 

PUBLIC ET LA POLICE. - NoN-RECEVABILI'fE. 

2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN 

AUTRE. - SUSPICION LEGITIME. - MA

TIERE REPRESSIVE. - REQUETE INCRIJ\IINAN'.r 

UN JUGE n'INS1'RUCTION. - NoN-RECEVABI

LITE. 

1° N'est pas reeevable la reqw'!te dn pre
vemt en 1·envoi pow· cause de s1tsp'iaion 
legitime et fondee stw des faits visant 
le ministere pubUe et la police et non 
nne ju1·idietion (1) . 

2° N e peut jusUfier tm 1·envoi pou.r cause 
rle sttspieion legitime la circonstanee 
que le juge rl'instnwtion qui a fait 
rapport it la ehambre d1t eonseil attrait 
ete l'avoeat dn preven1t, attteu·t· de la 
req1tl3te en renvoi. 

(NEEFS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la requete cle Neefs 
demandant le renvoi a un autre tribimal 
de la connaissance de l'affaire nu
mero 15.647/62, des notices du parquet 
pres le tribunal de premiere instance 
cl'Anvers; 

Attendu qu'a l'appui de sa requete le 
demandeur invoque : 1 o que les faits, en 
raison desquels, devant la chambre du 
conseil du tribunal de premiere instance 
cl'Anvers, a ete requis le renvoi du dec 
mamleur au tribunal correctionnel, sont 
des faits de faux en ecritures, d'escro
querie et d'abus de confiance, qui auraient 
ete commis entre le 31 aofit et le 1•r no~ 
vembre 1961, et qui, en raison de l'unite 
d'intention, se confondent avec les faits 

(1) Cass., 20 decembre 1937 (B11ll. et PAsrc., 
1937, I, 389) et 12 fevrier 1962 (ibid., 1962, I, 
672). 
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de faux en ecritures, d'escroquerie et 
d'abus de confiance, commis entre le 
1•r novembre 1959 et le 4 fevrier 1962, 
pour lesquels le demandeur a deja ete 
condamne par un jugement, rendu le 
11 septembre 1962 par le tribunal correc
tionnel d' Anvers, circonstance que le par
quet pres dudit tribunal n'a pas pris en 
consideration par suite d'une negligence 
dans ses services; 2° que le juge d'in
struction, qui a fait rapport a la chambre 
du consetl, avait ete, en 1946, l'avocat du 
demandeur; 3° que la police d'Anvers 
etait deja intervenue au cours de la der
niere guerre et que ledit parquet avait eu 
une attitude partiale a l'occasion d'autres 
affaires a charge du demandeur; 

Attendu que le deuxieme grief ne pent 
justifier un renvoi pour ca~1se de suspi
cion legitime ; 

Attendu que le premier et le troisieme 
griefs, fondes sur des faits et circonstan
ces incriminant le ministere public et la 
police, ne constituent pas une cause legale 
de renvoi pour suspicion legitime; 

Par ces motifs, rejette la demande de 
renvoi; condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 22 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseHler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Canol. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 22 juin 1964. 

1° ROULAGE. - CHANGEMENT DE DIREC
TION.- CODE DE LA ROUTE DU 10 aii:CEMBRE 
1958, AR'l'ICLE 25-2-c. - CoNDUCTEUR vou
LAN'r TOURNER A GAUCHE. - QBLIGA'l'ION DE 
SE PORTER A GAUCHE. - ETENDUE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - FORME. - CONDAM
NATION DEFINITIVE SUR L' ACTION PUBLIQUE ET 
NON DEFINITIVE SUR L' AC'l'ION CIVILE. -
POURVOI DU PREVENU CONTRE LA PREMIER.E 
DECISION. - MEMOIRE DEPOSE PAR LA PAR
TIE CIVILE. - MEMOIRE RECEVABLE. -
FRAIS. 

1° L'artiole 25-2-c dtt Code de la 1'0ttte dtt 
10 decemb1'e 1958 (1) impose au conduc
tmw qui veut toun~e1· a gauche, non pas 
!'obligation de se 1·anger le plus possi-

ble a gauche, mais seulement celle de se 
porte·r a gauche (2). 

2° Lorsque le prevemt, oondamne rUjiniti
vement su1· l'aotion publiqtte et pt·ovi
sionnellement sur l' action civile, s' est 
pottrvu en cassation oontre la pTemiere. 
decision, la partie civile est Teoevable a 
deposer un memoi1·e en 1·eponse au pour~ 
voi; en cas de 1'ejet de oelui-oi, les trais 
de oe memoire incombent au deman
deut· (3). 

(VAN DEN MOOR'l'EL, C. BERGANS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 31 octobre 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le pourvoi n'est dirige que 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique et sur l'action civile de Bergans; 

Sur le premier moyen, pris de la viola" 
tion de l'article 97 de 'la Constitution, en 
ce que l'arret attaque ne donne pas de 
reponse suffisante aux conclusions du de
mandeur alleguant que Thewis, conduc
teur de la voiture heurtee, n'avait pas 
conduit comme s'H voulait tourner a gau
che, mais bien comme s'il avait voulu 
executer une manceuvre de depassement, 
constituant ainsi pour le demandeur un 
obstacle imprevisible, ainsi qu 'i~ resulte 
des circonstances que ce conducteur : 
1° s'est porte a gauche beaucoup trop 
tard, comme l'etablissent les declarations 
faites par Ie conducteur et par Vune des 
victimes, 2° ne s'etait pas porte suffisam
ment a gauche, 3° avait freine brusque
ment, sans raisons de securite, et en ce 
qu'ainsi l'arret n'a pas egard a certaines 
declarations faites le jour meme de l'ac
cident : 

Attendu que l'arret repond de maniere 
adequate aux conclusions du demandeur 
en constatant : 1 o par reference aux cir
constances de fait qu'il r~leve, que la ma
nceuvre de flepassement, qui en l'occur
rence coincidait avec le fait de se porter 
a gauche pour tourner a gauche, a ete 

(1) L'article 25-2·c du Code de la route du 
10 decembre 1958 est devenu l'article 25-2-IZ 
en ver.tu de l' article 12 de l' arrete royal du 
30 avril 1963, qui en a aussi modifie la redacc 
tion. 

(2) Cass., 17 et 24 septembre 1962 (Bull. ell 
PASIC., 1963, l, 63 et 99). 

(3) Cass., 3 fevrier 1964, supra, p. 578. 
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entamee a une distance relativement 
grande de la jonction, 2° qu'avant !le 
tourner a gauche, Thewis empruntait la, 
bande mediane de la chaussee et n'etait
pas oblige de se porter sur la. bande gau
che de la chaussee des !'instant ou il en
tamait son virage a gauche, mais · qu'il 
pouvait le faire progressivement, 3° qu'il 
avait fait connaiti:e a temps soil intention 
de tourner a gauche, qu'il avait progres
sivement dimim~e sa vitesse et n'avait 
pas freine brusquement ; 

.Attendu, pour l:e surplus, que l'arret 
donne les raisons pour lesquelles les de
clarations faites a !'audience meritent 
plus de credit; 

.Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l' article 25-2-c du Code de la route, 
en: ce que l'arret attaque decide que, 
ma1gre •l'absence de circulation en sens 
inverse, Thewis n'etait pas obllige de se 
porter sur 1a bande gauche de la chaus
see Liege - S·aint-TrollJd, des !'instant ou 
il entamait son virage a gauche, mais 
qu'il pouvait le faire progressivement, 
alors que l'artiele 25-2-c ne fait pas cette 
distinction, et alors que, si Thewis s'etait 
porte a gauche jusque sur la bande 
gauche de circulation et non seulement 
jusque sur ~a bande mediane, le deman
deur, eu egard a l'absence de toute circu
lation en sens inverse, n'aurait pas estime 
que Thewis n'executait qu'une manamvre 
de depassement : 

Attendu qu'aux termes dudit arti
cle 25-2-c, tel qu'il existait avant l'entree 
en vigueur de !'article 12 de l'arrete royal 
du 30 avril 1963, ie conducteur qui tourne 
a gauche doit se porter a gauche, sans 
toutefois empecher ni entraver la marche 
normale des conducteurs venant en sens 
inverse; que cette disposition n'oblige pas 
le conducteur a se ranger le plus possible 
a gauche, mais se'ulement a se porter a 
gauche; 

Que le moyen manque en droit; 

Et attendu, quant a la decision rendue 
sur l'action publique, que les formalites 
substantielles ou prescrites a peine de 
nullite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi ; 

Attendu que les epoux Thewis et Des
sart, contre lesquels le pourvoi n'est pas 
dirige, ont depose un memoire en re
ponse; 

Attendu qu'ils etaient parties devant le 

juge et qu'ils ont interet a faire rejeter 
le pourvoi; que, des lors, ils avaient le 
droit de deposer un memoire et que le 
demandeur doit etre condamne aux frais 
de celui-ci; 

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

Du 22 juin 1964. - 2" ell. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J\!I. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH. - 22 juin 1964 . 

JUGEMENTS ET .ARRETS. - MATIERE 
R®PRESSIVE. - l\1INEUR DE MOINS DE QUINZE 
ANS ENTENDU SOUS SERMENT PAR LE 'l'RIBUNAL 
DE POLICE. - JUGEMEN'l' DE CONDAMNA'l'ION 
N'ECARTAN'l' PAS CETTE, Di!.POSITION. '- NuL
LITE. 

L'audition par le tribunal de police, soltS 
la toi dlt Se1·ment, d'mt mineltr age de 
rnoins de qu.inze ans entache de mtllite 
le j1tgement du tribunal co1Tectionnel 
q1ti condamne le prevemt, sans eca1·ter 
la depos-ition illegalement 1·es;1te (1). 

(STRAUWEN, C. BUTENEERS ET SOCIETE 
NA'.riONALE DJDS CHEMINS DE FER BELGES.) 

I 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 novembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Tongres, statuant en de
gre d'appel; 

I. Quant au pourvoi dirige contre la de
cision rendue sur l'action publique : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 79, 153, 154, 
155, 174, 175, 176, 187, 188, 189, 211 et 215 
du Code d'instru.ction criminehle, en ce 
que le jugement attaque porte : « vu le 
jugement rendu par defaut, le 9 octobre 
1963, par ce tribunal statuant en degre 
d'appe1 )), jugement qui dispose : «At
tendu qu'au point de vue penal, le pre
mier juge a decide de fa(;on exacte et 
equitable, en se fondant sur des motifs 

(1) Cass., 16 decembre 1963 et 11 mai 1964, 
W1Jra, p. 404 et 977. 
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judicieux, que le tribunal fait siens et 
qui sont consideres ici comme repi·o
duits », et qu'il se refere aux pieces du 
dossier, sans ecarter aucune piece des de
bats, s'appropriant ainsi la nullite dont 
.etait entache 1e jugement dont appe1 
pour avoir declare : « les temoins enten
dus en leurs declarations ll, bien qu'il re
sultat' du proces-verbal de l'audience,du 
4 janvier 1963 que deux temoins ont ete 
entenduf?, dont Anny Buteneers, agee de 
neuf ans, apres avoir prete le serment 
prescrit par la loi : « Je jure de dire toute 
la verite, rien que la verite, ainsi m'aide 
Dieu Jl, alm·s que l'article 79 du Code d'in
struction crimine!Je dispose que les en
fants de l'un et de l'autre sexe, au-des
sons de l'age de quinze ans, poi.uront 
seulement etre entendus par forme de de
claration et sans prestation de serment 
(violation de l' article 79 du Code d'in
struction crimine!Lle), que cette dispo
sition etait au surplus applicable a !'au
dition des temoins a l'audience (violation 
des articles 153, 154, 155, 174, 175, 176, 187, 
188, 189, 211 du Code d'instruction Crimi
nelle) et que le juge d'appel devait soule
ver cette nullite mais a omis de le faire 
(violation des articles 215 du Code d'in
struction criminelle et 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que l'article 79 du Code d'in
struction criminelQe, aux termes duquel 
des enfants, au-des-sous de l'age de quinze 
ans, pourront seulement etre entendus 
par forme de declaration et sans presta
tion de serment, prescrit nne formalite 
substantielle; 

Attendu que le proces-verba'l de l'au
dience du tribunal de police constate 
qu'avant de faire leur deposition, les te
moins, dont Anny Buteneers, ftgee de 
neuf ans, ont prete le serment ((de dire 
toute la verite, rien que la verite, ainsi 
m'aide Dieu ll; que le jugement du tribu
nal de police nientionne ega!lement !'audi
tion des temoins sons serment; 

Attendu que le jugement attaque a es
time que les preventions sont restee-s eta
blies, sans rejeter des debats l'audition 
illegale du temoin susnomme; que le tri
bunal correctionnel s'est, des lors, appro
prie la. nullite resultant de cette audition; 

Que le moyen est fonde; 

II. Quant au pourvoi dirige contre la 
decision rendue sur les actions civiles : 

Attendu que le demandeur s'est desiste 
de ce pourvoi ; 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine celle 
de la decision, non definitive, rendue sur 
les actions civHes, qui en est la conse
quence; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee ; decrete le desistement du ·pour
voi contre la decision rendue sur les ac
tions civiles; condamne le demandeur aux 
fr-ais de son desi-stement ; condamne Jes 
defendeurs aux autres frais; renvoie la 
cause devant le tribunal correctionnel.de 
Hasselt. 

Du 22 juin 1964. - 2e ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2e CH.- 23 juin 1964. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - DECLA
RATION. - RECTIFICA1-'ION PAR L' ADMINIS

TRATION. - ACCEPTATION PAR LE CONTRI

BUABLE. - ACCEPTATION NE FAISANT PAS OB

STACLE A UNE NOUVELLE RECTIFICATION PAR 

L'ADMINIS'l'RATION. - CONSEQUENCES. 

lofalgre !'acceptation pa1· le contribuable, 
q1ti a fait une decla1·ation de ses reve
mts, du chitJ1·e q1te !'administration se 
propose de S1tbstit1ter a1t chiffre des re
vemts declares et qu' elle a notijie au 
contribuable, la dette d'imp6t reste sus
ceptible d'1tne verification nonvelle par 
l'administration, qui pent et1·e effect1tee, 
soit avant l'etablissement de la cotisa
tion, et donne1· lieu, dans ce cas, a un 
nonvel avis notijie a1t contrib1table, soit 
meme apres la cotisation, et donner 
lieu, dans ce cas et dans les delais le
ga1tx, cl l'etablissement d'1tne cotisation 
snpplementai1·e (1). (Lois com·donnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus, 
art. 55, § 1•r, et 74.) 

(1) Cass., 23 avril 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 894). 
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(VAN DE MAELE, C. ETAT UELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.)· 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
Je 19 decembre 1961 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 55 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees par l'arr~te du Regent 
du 15 janvier 1948, en ce que l'arr~t atta
que declare que, le demandeur s'etant de
clare d'accord sur la majoration du chif
f·re declare de 612.735 francs a 647.532 fr.' 
!'administration ne doit pas apporter lit 
preuve « d'elements nouveaux ll, justifiant 
une nouveille majoration de 20.000 francs, 
parce qu'il ne s'agit pas d'une nouvellle 
contestation soulevee apres nne premiere 
decision du directeur et que, malgre .]'ac
ceptation par le cout{·ibuab.Je d'une decla
ration rectifiee, !'administration pent 
toujours taxer par rappel de droits « s'il 
apparait nne nouvelle insuffisance on 
fraude ll, alors qu'en conclusions le de
mandeur soutenait que, nne pre·miere co
tisation ayant ete etab[ie sur la base d'une 
declaration majoree de commun accord, 
La charge de la preuye de cette majora
tion incombait a il'administration en vertu 
dudit artiele 55 et que, en raison de la 
premiere majoration appliquee de com
mun accord, el~e devait prouver qu'H 
s'agissait d'elements nouveaux n'ayant 
pas ete imposes on discutes lors de I' ac
cord, une nouvelle appreciation de cer
tains elements ne suffisant pas pour per
mettre l'etabilisserment d'une cotisation 
plus elevee, et alors que, le demandeur 
ayant invoque in concreto que toutes les 
depenses avaient ete verifiees, et done 
aussi ~es frais de reception, de sorte 
qu'ill et.ait exelu de considerer ceux-ci 
comme non etabiis et donnant Ueu a une 
nouvel~e cotisation, !'arret viole !'arti
cle 97 de la Constitution en declarant, 
d'une part, qu'il n'est pas necessaire 
d'apporter des «elements nouveaux ll, et, 
d'autre part, qu'H suffit << qu'apparaisse 
une insuffisance on fraude nouveHe ll, ce 
qui signifie apparemment ~a m~me chose, 
et que, des lors, ces deux motifs sont con
tradictoires; que l'arr~t ne fait pas res
sortir la distinction qui pourrait exister 
entre les deux et qu'i1 n'examine pas s'il 
apparait « nne insuffisance nouvelle ll et 
en quoi elle serait «nouvelle ll, de so1'te 

que ,l'arr~t a viole aussi l'artic.le 55 des 
1 lois com·donnees, lequ8il exige la preuve 

de cette insuffisance nouvelle : · 

Attendu que ~'arret releve : 1° que lors 
d'une premiere verification de sa declara
tion, le demandeur s'etait declare d'ac
cord pour porter le chiffre declare de 
612.735 francs a 647.532 francs; 2° qu'a 
!'intervention de l'inspecteur, ce montant 
a encore ete majore par le rejet de 
20.000 francs de frais de reception; 
3° qu'a ce sujet-il a ete envoye au deman
deur, conformement a !'article 55 des lois 
co01·donnees relatives aux impots sur les 
revenus, une demande de renseignements 
et un a vis rectifica tif ; 

Qu'ainsi l'arr~t constate, que la decla
ration du demandeur a ete reconnue in
exacte par !'administration; 

Attendu que, nonobstant !'acceptation 
par le contribuab'le du chiffre que !'admi
nistration a ~'intention de su,bstituer a 
celui des revenus declares, la dette u'im
pot reste, en vertu des articles 55 et 74 
des lois coordonnees, susceptible d'une 
verification nouvelle; que cette verifica
tion pent ~tre effectuee, soit avant l'eta
blissement de la cotisation, et alors don
ner lieu a un nouvel avis rectificatif au 
contribuabie, soit apres la cotisation, et 
al01·s donner lieu eventuellement a l'eta
blissement d'une cotisation supplemen
taire; 

Attendu que ]'article 55 des m~mes lois 
ne requiert pas, pour !'application de 
cette n01:wel~e rectification, que !'adminis
tration fournisse la preuve de !'existence 
d'elements nouveaux, mais qu'eHe prouve 
nne insuffisance ou fraude nouvel!Je dans 
~es elements de la declaration, c'est-a-dire 
nne insuflisance on fraude revelee a l'oc
casion d'une nouvelle verification de J.a 
declaration; 

Qu'il s'ensuit que l'arr~t a pu, sans 
violer !edit article 55 et sans se contre
dire, d'une part, rejeter la these du de
mandeur selon laquelle la nouvelle recti
fication ne pouvait ~tre faite iwe « pour 
autant que !'administration prouve !'exis
tence d'elements nouveaux ll, et, d'autre 
part, relever a bon droit (( que, malgre 
!'acceptation par le contribuable d'une de
claration rectifiee, !'administration peut 
toujours taxer par rappel de droits, s'il 
apparait nne nouvelle insuffisance ou 
fraude ll; 

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

Du 23 juin 1964. - 2e ch. - Pres. 
M. Bt!lpaire, coriseiller faisant fonctions 
de president. -· Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. conf. M. DepE!lchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Delafontaine et Van 
Leynseele (!e premier, du barre au de 
Courtrai). 

2" CH. 23 juin 1964. 

1° PREUVE. Foi DUE AUX ACTES. 

MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - JUGE 

A1'TRIBUANT UNE VALEUR PROBAl"TE PLUS 

GRANDE A CERTAINES PIEcES QU'A D'AUTRES. 

- POIN1' DE VIOLA'fiON DE LA FOI DUE AUX 

ACTES. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MoYEN 
PRIS DE LA VIOLATION DE LA FOI DUE A UN 

ACTE. - TEX'l'E DE L' ACTE NON PRODUIT A 

L' APPUI DU POURVOI ET NE RESULTANT NI DES 

ENONCIATIONS DE LA DECISION, NI D'UNE PIECE 

DE PROcEDURE. -MOYEN NON RECEYABLE. 

1° Le juge qui, exeroant son pouvoi1· d'ap
preciation en fait, attribue une valeur 
probante plus grande a certaines pieces 
qu'a d'autres ne viole pas ainsi la fOi 
due a ces dernieres pieces (1). 

2° N'est pas recevable le moyen 1'epro
chant au juge d'avoir viole la foi due a 
un acte, alors que le texte de cet acte 
n'est pas joint au pourvoi et que ni la 
decision attaquee ni un autre acte de 
procedure n'en 1·eproduisent les ter
mes (2). 

(MOUTON, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 decembre 1961 par la cour d'appel 
de Gand; 

(1) Cass., 11 mars 1958 (Bull. et PAsrc., 1958, 
I, 764) ; cons. cass., 6 mars 1962 (ibid., 1962, 
I, 757). 

(2) Cass., 18 decembre 1962 (Bull. et P ASIC., 

1963, I, 482). 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317, 1319, 1320, 1322 et 1351 du Code civil, 
61, § 3, 65 et 66 des lois relatives aux im
pots sur les revenus, coordonnees par 
!'arrete du Regent du 15 janvier 19.48, 28 
de 1a loi du l'•r aofit 1952, 1 er ·de la loi du 
23 juillet 1953, rempla(;ant l'article 8 de 
la Joi du 6 septembre 1895 : 1° en ce que 
l'arret attaque declare qu'a defaut de 
1n·euNe d'un yice de la volonte, la deman
deresse est tenue par la dec~aration ecrite 
du 10 aofit 1960 et que la declaration 
ecrite du 12 avril 1961, deposee pendant 
la procedure en conciliation, n'est pas de 
natu.re a enerver la foi due a la declara
tion precedente, alors que les deux decla
rations ont ete faites et signees par la' 
meme personne et se contredisent, et que 
ces motifs ne suffisent pas pour rejeter la 
seconde declaration et retenir la pre
miere, qu'ainsi l'arret viole l'article 97 de 
la Constitution, ainsi que la foi due a la 
piece 18, etant •1a piece, etablie par l'in
specteur lui-me:r;ne et signee par la deman
deresse, et a la dec[aration ecrite du 
12 avril 1961, faite p·endant 'la procedure 
en conciliation (violation des articles 1317 
a 1323 du Code civil) ; 2° en ce que l'arret 
attaque declare que la perte ensuite de 
dommages de guerre au petit outil'lage 
professionnel -a ete compensee puisque 
la depense pour le remp~oi en outi1lage 
nouveau n'a pas ete ajoutee aux avoirs 
existant au 9 octobre 1944, et que rien 
n'empeche d'invoquer ['absence de taxa
tion de cette derniere depense dans ile ca
dre de 1a presente reclamation pour reje
ter la deduction de la perte, et que cette 
compensation %isse intact l'arre't ante
rieur, a:lors qu'en ses conclusions la de
manderesse a soutenu que cette perte de 
petit outillage, d'un montant de 2.639 fr., 
n'a pas ete deduite en ·vue de l'etablisse
ment des impots relatifs aux annees de 
guerre, ce que IL'arret admet, et que cette 
deduction, a effectuer en vertu de l'arti
cile 28 de la loi du pr aofit 1952 pour la co
tisation J.itigieuse, ne peut etre compensee 
par une depense du meme montant, la
quelle devait, en fait, etre imposee lors 
de la taxation relative aux annees de 
guerre, d'autant plus que les impositions 
relatives aux annees de guerre sont de
venues definitives ensuite d'une decision 
judiciaire coulee en force de chose jugee, 
alors que cela est contraire auxdits arti
cles 61, § 3, 65 et 66, puisqu'en l'espece il 
s'agit de la deduction de la perte qui, 
etant prouvee, doit etre deduite, que pour 

I 
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Ie~. mitres impositions definitives il n'a 
pas ete question de la depel1SE\, qui n'avait 
des lors pas ete consideree comme de
duite, ]'attestation n'ayant ete delivree 
que maintenant et qu'ainsi !'arret atta
que m:econnait l;autorite de la chose jugee 
attachee a l'arret anterieur (violation de 
I' article 1351 du Code civil), et que ]·in
terpretation donnee par l'arret attaque 
n'est pas conciliabie avec le sens reconnu 
autrefois a l'arret anterieur, c'est-a-dire 
avant la delivrance de ladite attestation 
(violation des articles 1317 a 1324 du 
Code civil) : 

Sur Ia premiere branche : 
Attendu que le juge apprecie souverai

nement Ia valeur et la sincerite des decla
rations ecrites SU!Ccessives et contradictoi
res, remises par le contribuable; qu'en 
admettant l'une et en rejetant !'autre, il ne meconnait pas la foi due a cette der
niere; 

Sur la seconde branche : 
Attendu, d'une part, que !'arret vise au 

moyen n'est pas joint a la procedure et 
que ni Ia decision attaquee ni aucun au
tre acte de la procedure ne reproduisent 
les termes dudit· arret; 

Attendu, d'autre part, que les arti
cles 61, 65 et 66 cles lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus, dont la 
violation est invoquee, sont etrangers a la 
deductibiliite des depenses ou ,·des pertes, 
ainsi qu'a ~a notion de compensation; 

·Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ·; condamne I a 
demanderes·se aux frais. 

Du 23 juin 1964. - 2" ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, consei'Jiler faisant fonctions 
de president .. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. ~if. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. MiVI. Delafontaine et Van 
Leynseele (le premier, du. barreau de 
Cqurtrai). 

2° CH. ~ 23 juin 1964. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - hrPor 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - PRO

. FITS DE TOUTES OCCUPA1'H?NS LUCRATIVES. -

NoTION. -APPRECIATION DU JUGE DU FOND. 

La taxe professionnelle taxe les profits, 
qttelle qtte soit lew· denomination, de 
tottte occupation lu.crative, c' est-c't-dire 
d'ttn ensemble d'operations sttjfisam
ment freqttentes et liees entre elles pour 
constitttm· w~e ocmtpation continue et 
habituelle, ce qtte le jttge dtt fond ap
p1·ecie sottveminement en fait (1). (Lois 
com·donnees relatives aux impots sur 
les revenus, art. 25, § 1'er, 3°.) 

(VERBEKE, C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE 

DES FINANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 fevrier 1962 par la cour d' appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitlttion, 1317 a 1324 
du Code civil, 25, § 1~", 3°, 30 et 32, § 1°", 
des lois relatives aux impots sur les re
venus, coordonitees par l'arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, et 1589 du Code 
civil, en ce que, premiere branche, pour 
1;encontrer la these du demandeur, d'apres 
laquelle le·s achats et ventes envisages ne 
forment pas un ensemble d'operations 
liees entre eHes en raison d'un travail 
approprie, mais relevent de la gestion or
dinaire d'un patrimoine considerable, 

· l'arret attaque repond que ee travail spe
ciaiement approprie consiste dans la pre
sence du demandeur a la passation de' 
l' acte de vente et Iors des discussions 
sur le prix, notamment avec le sieur 
Stubbe, a la suite de la promesse de vente 
concernant le domaine de Sainval, et que 
l'arret n'indique aucun autre travail ap
proprie, bien qu'en conclusions le deman
deur efit expressement invite la cour d'ap
pel a donner des precisions a. qet egard, 
alors que pareils faits ne suffisent pas 
pour considerer qu'il existe un travail 
approprie liant entre elles les operations 
pour en former un ·ensemb1le, puisque les
dits actes sont la consequence de la vente 
elle-meme et de chacune des vimtes prises 
isolement et ne forment clone pas un en
semble, et doivent etre faits par tout ven
deur, meme par celui qui ne fait que ge-. 
rer son patrimoine, qu'ainsi ]'arret Viole 
les articles 25, § 1~", 3°, des lois coordon-

(1) Cass., 12 fevrier 1963 (B"ll. et PAsrc., 
1963, I, 668). 
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nees relatives aux impots sur les revenus 
et 97 de la Constitution; et en ce que, se
conde branche, l'arr€!t se borne, pour le 
surp~us, a rejeter, sans en donner les mo
tifs, les moyens invoques par le deman
deur et omet de repondre ou de donner 
une reponse adequate notamment aux obc 
jections suivantes : a) qu'ayant ete fait 
en vente publique, clone au prix le plus 
haut et moyennant les frais les plus ele
ves, l'achat du chfiteau d'Elewijt ne re
vele pas une acquisition faite dans un but 
de lucre, et qu'en outre sa revente n'a pas 
procure de benefice, puisque le benefice 
brut, s'elevant a 155.136 francs, a ete ab
sorbe par les frais d'amenagement en vue 
de le rendre habitable, et qu'en tout cas 
l'achat de ce chateau par le demandeur 
a ete fait pour son propre compte, les 
autres achats et ventes ayant ete realises 
par et pour son epouse separee de biens, 
et qu'ainsi il n'existait aucun lien entre 
l'achat d'Elewijt et les autres acquisi
tions; b) que tous les achats et ventes, 
sauf en ce qui concerne le chateau d'Ele
wijt, doivent €!tre consideres en ayant 
egard a !'ensemble de la gestion du patri
moine immobilier de la famiLle Vandevij
vere, la dot constitt~ant un premier place
ment (Sainval), ce qui apparait d'ailleurs 
de la circonstance que les deniers, prove
nant des ventes du domaine de Sainvall, 
ont fait l'objet de remplots, generalement 
en indivision avec d'autres enfants de la 
fami1U.e Vandevijvere, et qu'11 apparait 
ainsi qu'en trente ans il n'a, sur 600 hec
tares, ete vendu que 43 hectares, dont les 
30 hectares du domaine de Sainval, qu'il 
en resulte que les ventes envisagees sont 
minimes, et ne sont ni repetees, ni nom
breuses ou importantes au sens de la loi, 
et doivent avoir ete provoquees par des 
circonstances fortuites, parmi lesquelles 
l'offre speciale du sieur Stubbe et la vente 
des deux parcelles a :Meulebeke en vue 
d'eviter des surencheres entre acheteurs, 
que d'aiHeurs les deniers, provenant des 
ventes du domaine de Sainval, ont ete 
places en nue-propriete ou en achats ef
fectues en indi vision a vee des enfants 
mineurs, ou bien il s'agissait de biens 
greves de baux a long terme, ce qui exclut 
la revente immediate et dans un but par
ticulier de lucre : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'aux termes de l'article 25, 

_§ 1•r, 3°, des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, la taxe pro
fessionnehle frappe tons les profits, queJle 

que soit leur denomination, de toutes oc
cupations lucratives ; 

Qu'une occupation lucrative implique 
un ensemble d'operations suffisamment 
frequentes pour constituer une activite 
continue et habituelle; 

Attendu que l'arret a pu deduire du 
nombre des achats et ventes d'immeubles, 
· qu'il releve, et des delais rapproches 
dans lesquels certaines ventes ont suivi 
l'achat, que ces operations repetees con
stituaient une occupation lucrative et a, 
partant, justifie son dispositif; 

Attendu que l'arret ne deduit pas la de
cision, suivant laquelle les operations doi
vent etre appreciees dans leur ensemble 
et non iso1ement, du motif reproduit au 
moyen; que ce motif ne concerne qu'une 
seule des operations envisagees et se 
borne a repondre aux conclusions du de
mancleur, clans la mesure ou celui-ci sou
tenuit qu'iln'avait·pas, clans .cette opera
tion, preste d'activite appropriee; 

Su-r la seconde branche : 
Attendu que, si dans ses conc-lusions le 

demancleur a releve qu'il avait achete le 
chateau cl'Elewijt en vente publique, il 
n'a pas cleduit de cette circonstance, 
co=e il le fait actuellement dev,ant la 
cour, qu'il l'avatt achete au prix le plus 
haut et moyennant les frais les plus ele
ves, de sorte que l'arret ne clevait pas 
prendre cette circonstance en considera
tion; 

Attenclu que l'arret rencontre les con
clusions clu clemandeur, qui soutenait que 
la vente du chateau d'Elewijt ne lui 
avait pas procure de benefice et avait ete 
realisee pour son propre compte, en rele
vant que cette operation fait partie cl'une 
serie cl'achats et de ventes qui revelent le 
but de lucre du clemandeur et qui consti
tuent une occupation lucrative; 

Attenclu que ce motif concerne aussi le 
soutenement du clemandeur suivant le
quel ces operations ne pouvaient etre con
siderees que comme des actes de gestion 
normale cl'un patrimoine; 

Attendu qu'a l'allegation du cleman
deur que le procluit des ventes avait ete 
consacre a l'achat de biens similaires, et 
que ces investissements reve!laient ~!ab

sence de toute intention de 1·evendre, l'ar
ret repond << qu'en l'espece il est indiffe
rent que les capitaux devenus disrponibles 
et le benefice realise aient fait ~'objet de 
rempilois Jl ; 

Attenclu qu'en aucune de ses branches 
le moyen ne peut etre accueilli; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
dernancleur aux frilis. 

Du 23 juin 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Conal. conf. JVL Depelchin, avocat ge
neral. - Pl. MM. Delafontaine et Van 
Leynseele (le premier, du barreau de 
Courtrai). 

2° CH. - 23 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES IMPOTS DIREC'l"S. - PIECES A JOINDRE 
AU POURVOI. - EXPlEDI'fiON DE L'ARRll'l' AT
TAQuE. - DOIT Jh'RE SIGNEE PAR LE GREF
~'IER DE LA JURIDIC'IION QUI A RENDU L' AR
RET. 

Est non ·reoevable le powrvoi, en matie1'e 
d'impots clireots, q~ti est 1·emis a~t greffe 
de la omw d'appel, non avec 1me expe
dition de l'aPret attaqu.e, mais avec une 
pretendue oopie de ce den~ie1', non si
gnee pat· le greffier (1). 

(SOCIETE ANONYME cc AMERICAN BELGIAN AGENCY 
CY )), EN LIQUIDATION, C. ETA'l" BELGE, MINIS
TilE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - .Attendu que le pourvoi 
est dirige contre un arri\t rendu le 6 no
'vernbre 1963 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur la recevabi'lite du pourvoi : 

Attendu qu'en vertu de l'article 14 de la 
loi du 6 septembre 1895, tel qu'il a ete 
remplace par la loi du 23 juillet 1953, une 
expedition de !'arret attaque doit, a peine 
de decheance, etre remise au greffe de la 
cour d'appel dans le delai legal; 

Attendu que la demanderesse n'a rernis 
qu'une pretendue copie de !'arret attaque, 
qui n'est pas signee par le greffier de la 
juricliction qui l'a rendu; 

(1) Cass., 16 novembre 1954 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 229) ; cons. cass., 28 avril 1953 (ibid., 
1953, I, 663) ; 19 octobre 1954 (ibid., 1955, I, 
142) ; 21 juin 1955 (ibid., 1955, I, 1144); 23 sep-

Que, partant, le pourvoi n'est pas re
cevable; 

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

Du 23 juin 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Conal. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. M. Van Leynseele. 

CH. Rl;;UNIES. - 24 juin 1964. 

1° CASSATION. - CHAMBRES REUNIES. 
l\iA'l"IERE CIVILE. - CdMPlETENCE. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL.- SALAIRE 
DE BASE. - EN'l"REPRISES NE COMPOR'l'ANT 
QU'UNE PERIODE HABITUELLE DE TRAVAIL IN
FERIEURE A UNE ANNEE ET ENTREPRISES AT
'l'EIN'l'ES DE CHOMAGE INTERMITTENT DlJ A UNE 
CAUSE ACOIDEN'l'ELLE. - NOTION. 

3° ACCIDENT DU TRAVAIL.- SALAIRE 
DE BASE. - ENTREPRISE CHOMANT NORMA
LEniENT, PAR SA NATURE, PENDANT UNE OU 
DEUX PlERIODES ANNUELLES OU ENTREPRISE 
NE COMPOR'l'ANT QU'UN CHOMAGli: INTERMIT
TENT JUS'l'IFIIE, DlJ A UNE CAUSE ACCIDEN
'l'ELLE. - APPREOIA'l'ION PAR LE JUGE DU 
FOND. 

4° ACCIDENTS DU TRAVAIL. - SA
LAIRE DE BASE. ~ LOIS COORDONNEES, ARTI
CLE 6,- ALII'I'if:A 9. - ADJONC'IION, AUX SALAI
RES PERQUS, DE LA REMUNERATION HYPO'l'HE
TIQUE AFFERENTE AUX .JOURNEES DE ORO
MAGE. - CONDITION. 

5° ACCIDENT DU TRAVAIL. - SALAIRE 
DE BASE. - ENTREPRISE DE CONSTRUCTION, 
- CHoMAGE CAUSE PAR DES INTEMPERIES.
CARACTERE ANORMAL DE CE CHOMAGE NON 
CONSTATE. - JUGEMENT DECIDANT NlEANMQINS 
Y AVO!R LIEU DE TENIR COMPTE DE LA REMU
NERATION HYPOTHE'l'IQUE AFFERENTE AUX 
JOURNlEES DE CHOMAGE. - ILLEGALI'l'li:.' 

6° ACCIDENT DU TRAVAIL. - SALAIRE 
DE BASE. - LOIS COORDONNEES, ARTICLE 6, 

tembre et 22 novembre 1955 (ibid., 1956, I, 33 
et 276); 9 octobre 1956 (ibicl., 1957, I, 120); 
29 avril 1958 (ibid., 1958, I, 959); 5 fevrier 
1963 (i.bid., 1963, I, 646). 
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ALINEA 3. - GAIN DE L'OUVRIER. - No
'l'ION COMPRENANT LES ALLOCATIONS DE CHO

MAGE, 

1 o Releve des chambt·es nlttnies de la cout· 
l'examen du pourvoi conM·e un juge
ment du t·ribttnal de premiet·e instance, 
statuant comme jtwicliction de renvoi, 
Zorsque ce jttgement est inconciUable 
avec !'arret de cassation et est attaque 
par Ze meme mo11en que celtti qtti a ete 
accueilU par !edit at-ret (1). (Loi du 
7 juH1et 1865, art. 1•r.) 

2° Les entreprises ne comportant qu'une 
periode habituelle de travail inf8t·iettre 
a une annee, t·egies par !'article 6, ali
nea 3, des lois coordonnees sut· la t·epa
t·ation des dommages t·esu.ltant des ac
cidents dtt t·ravail, sont les entreprises 
qui normalement, pat· leur natut·e, com
portent une ott plttsieurs pet'iodes an
nuelles de ch6mage ,· les entreprises at
teintes de ch6mage intermittent, t·egtt
liet· ou irreguliet·, dft a ttne cattse acc·i
clentelle, t·egies pat· l'article 6, alinea 9, 
des memes lois, sont les entreprises qui 
sont atteintes, ft1t-oe regulierernent, de 
ohornage anot·rnal, o'est-a-dit·e de aha
mage etranger a l'entt·eprise merne et 
dt1 cl une cause aooidentelle (2). 

3° Est ttne qttestion de fait t·elevant de 
!'appreciation du ju.ge dtt fond la ques
tion de savoit· si une entt·eprise fait 
pat·tie des entt·ept·ises qtti 1wt·rnalernent, 
pat· letw natttre, oh6rrwnt pendant une 
ou dettx periodes annuelles ou de oelles 
qui ne oornpo·rtent q·u'ttn ohornage in
tet·rnUtent jttstifie, d·a. (l ttne oattse aooi
dentelle, o'est-a-dire anorrnale (3). (Lois 
coordonnees sur la reparation des dom
mages -resultant des accidents du tra
vail, art. 6, al. 3 et 9.) 

4° P01tt' la detet·rnination du salai-re de 
base sm·vant a la fixation des indemni
tes clues a la victime d'ttn accident d·u 
travail, les salaires perotts ne peuvent 
ett·e majores de la remttneration hj/pO
thetique, aj'ferente attx jottt·s de oh6-

(1) Cass., 16 janvier 196-l,, wpra, p. 520; 
C0111p., en 111ati8re repressive, cass., 27 noyem
bre 1957 (Bull. et PASIC., 1958, I, 330), en ma
tiere de milice, cass., 21 janvier 1959 (ibid, 
1959, I, 515) et, en matiere fiscale, cass., 
31 mai 1960 (ibid., 1960, I, 1127). 

(2) et (3) Cons. cass., 14 novembre 1958 
(Bull. et PAsrc., 1959, I, 273) et les notes 1 
et 2. 

mage, qu'en cas de oh6mage aooidentel, 
o'est-li-dit·e anonnal, le ohomage jf!t-il 
du a des intempe·l'ies (4). (Lois coordon
nees le 28 septembre 1931, art. 6, al. 9, 
modifie par la loi du 10 juiUet 1951, 
art. 8, § 1•r .) 

5° Est illegal le j·ugement qui, sans con
stater qtte dans une entt·eprise de oon
stntotion !'interruption du t?·avail, oau
see par des intempeJ'ies, est un pheno
mene anormal, decide neanmoins que, 
po·ur la detennination du salaire de 
base servant a la fixation des indemn·i
tes dues cl un ottvriet· de oette entre
pr·ise, qui a ete viotime d'ttn accident 
dtt tt·avail, il taut teni1' compte de la 
remUneration h1JpOthetique aj'ferente a 
des jOUt'tu3es de oh6mage dt1 a des in
temperies (5). (Lois coordonnees le 
28 septembre 1931, art. 6, al. 9, modifie 
par la loi du 10 juiHet 1951, art. 8, 
§ 1•r.) 

6° Dans l'artiole 6, alinea 3, des lois coot·
donnees sur la t·eparation des domma
ges resultant des accidents dtt travail, 
les mots « gain de l' ottvrier ll oompren
nent notamment les allocations qtte le 
travailleur a t·eottes oomme ohomettr ·in
volontaire (6). 

(CAISSE COMMUNE DE LA FEDERATION NATIONALE 

BELGE DU BATIMEN'l' E'l' DES TRAVAUX PUBLICS, 

C. WINNEPENNINCKX.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 30 mars 1960, 
par le tribunal de premiere instance 
d'Ypr:S, statuant comme\ juridiction de 
renvoi; •· 

Vu l'arret rendu le 24 avri:l 1959 {7) par 
la cour, cassant le jugement du 17 avrm 
1958 du tribunal de premiere instance de 
Furnes, statuant en degre d'apvel, en tant 
que, pour determiner le salaire de base 
en vue de la reparation des dommages 
resultant d'un accident du travail, il a 
tenu compte d'une remuneration hypothe-

(4} et (5) Cass., 20 fevrier 1959, deux arrets, 
et 24 avril 1959 (Bull. et PASrc., 1959, I, 626, 
628 et 862) ; 16 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 650) ; 
13 octobre 1961 (ibid., 1962, I, 173). 

(6) Cass., 30 janvier et 6 mars 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 553 et 676) ; 7 octobre 1960 
(ibid., 1961, I, 137). 

(7) Bull. et PASIC., 1959, I, 862. 
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tique afferente aux jours de chi'lmage dus 
a des intemperies normales, et renvoyant 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
de premiere instance d'Ypres : 

En ce qui concerne la saisine des cham
bTes reunies : 

.Attendu que le jugement attaque decide 
que le chi'lmage acciclentel justifie cloit 
etre consiclere comme ayant un caractere 
anormal ou comme etant un evenement 
anormai, bien qu'il soit « en fait et en 
realite )) normal ou regulier clans !'entre
prise; 

.Attendu que cette decision est inconci
liab~e avec l'arret de renvoi, qui casse le 
jugement clu 17 avril 1958 pour avoir, en 
determinant le salaire de base, pris en 
consideration une remuneration hypothe
tique afferente aux jours de chi'lmage clus 
a des intemperies normales ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r, 4, plus specialement 6, a:li
nea 9, des lois sur la reparation des clam
mages resultant des accidents clu travai'l, 
coordonnees par !'arrete royal clu 28 sep
tembre 1931, tel que ce clernier article a 
ete moclifie par !'article 8, § 1•r, de la loi 
clu 10 juillet 1951, en ce que le jugement 
attaque decide que le legislateur a consi
clere comme chi'lmage accidentel justifie, 
a prendre en consideration pour le calcul 
clu salaire theorique a ajouter au salaire 
reel de Ia victime et comme presentant 
un caractere anorma1 ou constituant un 
evenement anormal, le chi'lmage c11i a des 
intemperies bien qu'en fait et en realite 
i'l se procluise normalement ou reguliere
ment clans l'entreprise, alors que, pour Ie 
ca:lcul clu salaire theorique, il n'y a lieu 
de prendre en consideration que le chi'l
mage c11i a des circonstances atmospheri
ques exceptionnelles, c'est-a-clire a des 
circonstances atmospheriques qui ne se 
presentent pas normalement et commune
ment chaque annee : 

.Attendu que, pour caiculer le salaire de 
base de la victime, les lois coorclonnees 
sur ·la reparation des clommages resultant 
des accidents clu travail etablissent une 
distinction entre Ies entrep1'ises qui ne 
comportent qu'une periocle << habituelle )) 
de travai-l inferieure a une annee et celles 
qui sont atteintes de chi'lmage intermit
tent, regulier ou irregulier, c11i a une 
cause « acciclentelle )) justifiee; 

Que le premier cas, regi par l'alinea 3 
de !'article 6 des lois coordonnees, con
cerne les entreprises qui normalement, 

par leur nature, comportent annuellement 
une ou plusieurs periocles de chi'lmage; 
que le second cas, regi par l'alinea 9 du
clit article, concerne les entreprises qui 
sont atteintes, meme regulierement, de 
chi'lmage anormal, c'est-a-clire de chi'lmage 
etranger a l'entreprise meme et c11i a une 
cause acciclentelle; 

Attenclu en effet, quant au second cas, 
que Ies articles :l'•r de Ia loi du 27 aout 
1919, 1 or de la loi clu 18 juin 1930 et 8, 
§ 1•r, de la loi clu 10 jui']let 1951 out suc
cessivement aclmis, pour la determination 
clu salaire de ba·se, nne exception aux dis
positions de l'article 8, alinea l'•r, cle la 
loi clu 24 clecembre 1903, clevenue !'arti
cle 6, alinea 9, des lois coorclonuees, en 
permettant cl'ajouter aux salaires effecti
vement payes au cours cle l'annee prece
clant !'accident une remuneration hypo
thetique afferente aux jom·s cle chi'lmage 
clans les entreprises atteintes de chi'lmage 
intermittent, regulier ou irregulier; 

Attendu que la loi du 27 aout 1919 n'en
visageait que le chi'lmage impose aux en
treprises par les evenements cle guerre; 
que la loi du 18 juin 1930, supprimant Ies 
termes ((par suite des evenements de 

• guerre )), a entendu etenclre !'exception 
au chi'lmage cause par la crise economi
que, evenement qui, selon les travaux 
preparatoires, doit etre considere comme 
aussi anormal que la guerre; que !'arti
cle 8, § 1•r, de la Ioi du 10 juillet 1951, 
apres avoir enumere les causes de chi'l
mage propres au travailleur, telles que 
ma1adie, appel ou rappel sons les armes, 
envisage des causes cle chi'lmage affectant 
le travail, teHes que greve, lock-out, chi'l
mage intermittent regulier ou irregulier, 
auxquelles il ajoute : « ou tout autre chi'l
mage accidentel justifie )) ; 

Attenclu que cette expression, eclairee 
par les travaux preparatoires concernant 
cette derniere disposition legale, demon
tre la volonte du legislateur de maintenir, 
comme dans les lois anterieures, Ie ca
ractere anormal clu chi'lmage comme con
dition de l'·acljonction de la remuneration 
hypothetique au sa.Iaire effectivement 
per(:u, pour la determination du salaire 
de base; 

Qu'ainsi l'alinea 9 de !'article 6 des 
lois cooTdonnees n'envisage pas tout chi'l
mage justifie, mais le chi'lmage qui est 
en outre accidente,I, le chi'lmage justifie, 
non acciclentel, pouv·ant donner lieu a 
!'application cle l'alinea 3 clu meme arti
cle, lequel tient compte, en plus du sa-
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laire, du gain du travailleur, et, partant, 
des allocations de chomage; 

Attendu qu'est, il est vrai, nne question 
de fait qui reHwe de !'appreciation du 
juge du fond, la question de savoir si 
nne entreprise fait partie des entreprises 
qui << normalement ll, par leur nature, cho
ment annuellement pendant une ou p-lu
sieurs periodes, on de celles qui ne com
portent qu'un chomage intermittent jus
tifie du a nne cause « accidentelle ll, 
c'est-a-dire anormale; 

:iVIais attendu qu'il resulte des consi
derations ci-dessus qu'a d·efaut d'avoir 
constate qu'en l'espece le chomage av·ait 
un caractere anorma.l et ne constituait 
pas un evenement habituel afferent a la 
nature merile de l'entreprise, le jugement 
attaque ne pouvait,. pour determiner le 
salaire de base, tenir compte de la remu
ner'ation hypothetique prevue par l'arti
cle 6, alinea 9, desdites lois coordonnees; 

Que la simple « mention ll, dans les mo
tifs du jugement, du « caractere anormal 
du chomage ll dont il s'agit ne'suffit pas 
a justifier la dedsion attaquee, le juge 
considerant, par ailleurs, coniiDe etant 
sans interet la circonstance qu' «en fait 
et en realite ll le chomag·e est normal ou 
regulier dans l'entreprise, et s'abstenant, 
comme il est releve ci-dessus, de verifier 
si le chomage existant en l'espece doit 
etre considere ou non comme un evene
ment ·normal, en egard a la nature de 
l'entreprise; 

·Que le moyen est des lors fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annu1ee; vu la loi du 20 mars 1948, con
damne .la demanderesse aux depens; ren
voie la cause devant le tribunal de pre
miere instance de Courtrai, siegeant en 
degre d'·appel, lequel, en vertu de l'arti
C'le 2 de la loi du 7 juillet 1865, se confor
mera a la decision rendue par la cour de 
cassation sur le point de droit juge par 
ell e. 

Du 2± juin 1964. - Chambres reunies. 
- Pnls. 'NI. Vandermersch, president. -
Rapp. M. Rutsaert. Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Van Leynseele et Struye. 

l"" CH. - 25 juin 1964. 

LOIS ET ARRETES. - ARdTE MINISTE

RIEL DEVANT ltTRE PRIS SUR AVIS PRIEALABLE 

D'UNE COMMISSION PARU'AIRE. - JUGEMEN1' 

DEcLARANT L' AREih'E MINISTERIEL ILLEGAL EN 

RAISON DE L' ABSENCE DE CETTE FORMALITE. 

-ARRETE MINISTERIEL PUBLIE AU « MONI

TEUR ll PORTAN'.r QUE L'AVIS DE LA COMMIS

SION A ETE PRIS. - JUGEMENT N'AYAN'l' PAS 

EGARD A CET'l'E MENTION. - ILLEGALITE. 

N'est pas legalement justifie le j~tgement 
q~ti, pour decidet· q~t·~m arrete ministe-
1'iel est illegal, a~t motif q~te l' avis pnla
lable d'une commission paritaire n'a pas 
ete p1·is, se borne a 1·elever qu'il nlsttlte 
d'un p1·oces-ve1·bal de cette commission 
paPitaire qtte cette den~iere c1 pmteste 
pa1·ce q~te son avis n'avait pas ete sol
licite, alo1·s q~te l' an·ete ministe1·iel, tel 
q~t'il a ete p~tblie au Moniteur, po1·te 
« mt l'avis de la commission pari
taire ... ll et qtte le j~tgement n'a pas 
ega1·d (t cette mention (1). 

(OFFICE NATIONAL DE SEOURI'l'f: SOCIALE, 

C. MAES.) 

ARRltT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 fevrier 1962 par le tribunal de 
premiere instance d'Anvers, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r et 3 de l'arrete ministeriel du 
10 novembre 1948 portant execution des 
articles 4 et 7 de l'arrete du Regent du 
18 septembre 1947, instituant un Fonds de 
securite d'existence pou·r les travailleurs 
de la construction, 1•r, 4, 5 et 9 de la Joi 
du 18 avril 1898, relative a l'emploi de la 
langue neerlandaise dans les publications 
officieHes, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
97, 107 et 129 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque decide que l'arrete 
ministeriel du 10 novembre 1948 est ille
gal et qu'aucune cotisation n'etait due en 
vertu de cet arrete, au motif qu'aux ter
mes de la copie du proces-verbal no 15 de 
la Commission nationale paritaire de la 
construction, cette commission paritaire a 

(1) Cons. cass., 26 avril 1956, motifs (Bull. 
et PASIC., 1957, I, 1016). 

[--------------
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proteste le 18 novembre 1948 parce que le 
ministre a;nait pris une decision avant 
d'avoir recueHli l'avis de ladite commis
sion, alors que le preambule duclit arrete 
ministeriel est libel'le comme suit : « Vu 
l'avis de la Commission 'nationale pari
taire de la construction)), que cette 
mention a force probante et a la meme 
force obligatoire que toutes les disposi
tions legales regulierement publiees, et 
que le juge ne pouvait en nier !'exacti
tude en se basant uniquement sur un 
proces-verbal de aa Commis.sion natio
nane paritaire de la construction alle
guant que le ministre avait pris cet ar
rete avant u'avoir eu conn:aissance de 
l'avis de Iadite commission (violation de 
toutes les dispositions indiquees au 
moyen) ; alors que la circonstance que la 
Commission nationale paritaire de la 
construction aurait proteste le 18 novem
bre 1948, pwrce que le ministre aurait 
pris un arrete avant d'avoir eu connais
sance de l'avis de la commission, ne 
prouve pas que cette protestation etait 
justifiee et concordait avec Ia realite des 
faits, et que, des lors, la decision criti
quee est en tout cas fondee sur un motif 
qui. ne la justifie pas (violation de toutes 
Ies dispositions legales indiquees au 
moyen) : 

.Attendu que le jugement attaque statue 
sur une action du demandeur tendant a 
la condamnation du defendeur au paye
ment des cotisations, allocations et inte
rets destines a aQimenter le Fonds de se
curite d'existence pour les travaillem·s de 
la construction; qu'en ce qui concerne les 
cotisations reclamees pour la periode du 
1~r juiHet 1948 au 30 septembre 1949, l'ac
tion est fondee sur l'arrete ministeriel du 
10 novembre 1948 portant execution des 
articles 4 et 7 de !'arrete du Regent du 
18 septembre 1947, instituant un Fonds de 
securite d'existence pour les travailleurs 
de la construction ; 

.Attendu qu'en vertu dudit arrete du 
Regent, ces cotisations sont fixees. par un 
arrete ministeriel sur avis prealab~e de 
la Commission nationale paritaire de la 
construction; 

.Attendu que, pour declarer rllegal 'l'ar
rete ministeriel au motif qu'il avait 
ete pris avant que n'eut ete recueilli 
l'avis de la Commission nationale pari
taire de la construction, le jugement se 
borne a invoquer qu'il resulte du proces
verbal no 15 de cette commission que 
celle-ci a proteste le 18 novembre 1948 

parce que le ministre aurait pris son ar
rete avant d'avoir recueilli l'avis de la 
commission ; 

Mais attendu que l'arrete ministeriel 
du 10 novembre 1948, tel qu'il a ete publie 
au Moniteur du 14 novembre 1948, porte 
en termes exp·res : « Vu l'avis de ~a Com
mission nationa•le paritaire de la construc
tion)); 

Attendu que le juge n'a pas eu egard a 
cette mention de l'arrete paru au Moni
tett1",' 

·Que, des lors, il n'a pas Iegalement jus
tiM son disposi tif ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'irr ne dedare l'appel que 
partieihlement fonde, qu'il decide que l'ar
rete ministerie~ du 10 novembre 1948 est 
il1egal et qu'aucune cotisation n'est due 
en vertu dudit arrete, qu'H ordonne au 
demandeur de produire un nouvel extrait 
de comlJte, rem>oie Ia cause au r6le et sta
tue sur les depens ; ordonne que mellltion 
du present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux depens ; renvoie la 
cause, ainsi Hmitee, devant ~e tribUJlall 
de premiere instance !le Malines, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 25 juin 1964. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. conf. M. F. Du
mon, avocat general. - Pl. M. De Bruyn. 

Du meme jour deux arrets identiques, 
en cause de la meme demanderesse contre 
Cleiren et De Muyt, ensuite de pourvois 
contre des jugements rendus le 7 fevrier 
1962 par le tribunal de premiere instance 
d'.Anvers, statuant en degre d'appel. 

Fe CH. - 26 juin 1964 . 

ASSURANCES. - .AssuRANCE OBLIGATOIRE 
DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE 
VrEHICULES du•roMOTEURS. - SCEAU ET Sl-

' GNA'l'URE APPOSES PAR UN ASSUREUR SUR 
UNE DEMANDE D'IMMATRICULATION D'UN VE
HICULE. - PORTEE. 



l 
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Le sceau et l.a signature apposes par un 
assureur, conjormement a !'article 25bis 
ae !'arrete royal au 31 aecembre 1953, 
moaifie par celui au 31 aecembre 1956, 
sur une aemanae a'immatriculation 
a•un vehicule automoteur, ne font pas 
preuve, a l'egara ae la personne qui 
aemanae l'immatriculation, ae !'exis
tence a'un cont1·at a'asstwance. 

{SOCIETE ANONYME URANUS, C. SMEETS.) 

ARR:fuT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 decembre 1962 par le tribunal 
de premiere instance de Tongres, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 25bis de l'arrete roya\l 
du 31 decembre 1953 portant reglementa
tion de l'immatricU'lation des vehicules 
automoteul'S, ajoute par l'art.icle 3 de 
l'arr~te royal du 31 decembre 1956, 2, 
§ 1•r, 3, 17 de ia loi du 1er juillet 1956 re
lative a l'assm•ance obligatoire de la res
ponsabilite civile en matiere de vehicuiles 
automoteurs, et 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir constate que, le 
13 septembre 1960, le defendeur a signe 
nne proposition de la demanderesse rela
tive a !'assurance de sa responsabi'lite ci
vile ensuite de la loi du l•r juillet 1956, 
portant sur nne « Ford Anglia ll, et que 
la demanderesse lui a, partant, donne 
son aval pour l'immatriculation du vehi
cuiJ.e aupres de l'Office de la circulation 
routiere, et sans nier que, comme la de
manderesse le soutenait en ses conc'lu
sions, le defendeur a fait usage de cet 
a val jusqu'au 20 decembre 1960, date a la
quelle l'immatriculation a ete modifiee, 
avec mention d'une autre societe d'assu
rances, le jugement attaque a rejete !'ac
tion de la demanderesse tendant a faire 
condamner le defendeur au payement de 
la prime annuelle relative au contrat 
d'assurance conclu, soit 3.207 francs, ou 
pour le moins au payement d'un quart de 
la prime, pour la periode du 13 septembre 
au 20 decembre 1960, a augmenter de 
dommages-inter~ts equivalents au mon
tant de la prime annuelle entiere, et a 
fonde cette decision sur les considera
tions, d'une part, qu'il n'y avait eu aucun 
consentement entre les parties sur la du~ 
ree du contrat et que, partant, ce contrat 
devait ~tre considere comme inexistant, 

PASIC., 196±. - Jre PARTIE. 

et, d'autre part, que l'aval donne par la 
demanderesse ne pouvait par lui-m~me 
constituer la preuve d'une convention., 
alors que l'artide 25bis de ]'arrete royal 
du 31 decembre 1953 dispose clairement 
que l'aval donne par l'assureur consti
tue une preuve du contrat d'assurance, 
alors que la responsabilite civile a ete 
ainsi legalement couverte par la deman
deresse, du fait qu'elle a donne aval, et 
que le defendeur etait, des lors, tenu de 
payer nne prime a la demanderesse, en 
contrepartie de cette garantie : 

Attendu que l'article 25bis de l'arrl\te 
royal du 31 decembre 1953 portant regie
mentation de l'immatriculation des vehi
cules automoteurs, ajoute par !'article 3 
de l'arrete royal du 31 decembre 1956, et 
disposant que la demande d'immatricula
tion de tels vehicules doit ~tre rev~tue du 
sceau et de la signature d'un assureur et 
que ces sceau et signature attestent 
qu'une police d'assurance · conforme aux 
dispositions de la loi du l•r juiilet 1956, 
reiative a !'assurance obligatoire de la 
responsabi'lite civile en matiere de vehi
cules automoteurs a ete souscrite relati
vement au vehicule a immatriculer, 
enonce ainsi nne des conditions auxquel
les est subordonnee l'immatriculation 
d'un vehicule automoteur, mais n'institue 
pas un mode de preuve de !'existence du 
contrat d'assurance au profit de l'assu
reur et a l'egard de la personne qui de
maude l'immatriculation; 

Attendu que, a supposer que, comme Ie 
soutient le moyen, la responsabHite civile 
a laquellle pouvait donner lieu le vehicule 
fil.t, ensuite de !'apposition desdits sceau 
et signature, couverte par la demande
resse a l'egard des tiers en vertu de ladite 
loi, encore la debition d'une prime par le 
defendeur etait-elle subordonnee a l'exis
tence d'un contrat d'assurance; que le ju
gement decide qu'a defaut de consente
ment entre les parties, aucun contrat 
d'assurance n'etait ne; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli ; 

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

Du 26 juin 1964. - Ire ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. cont. M. Depeilchin, 
avocat general. -Pl. MM. Struye et Van 
Ryn. 

37 
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. F" CH. --:-'- 26 juin 1964. 

SECURITE SOCIALE. - VACANCES AN
NUELLES. - VAOANCES SUPPLEMENTAIRES DE 
CERTAINS JEUNES TRAVAILLEURS. - CONDI
TIONS~- CALCUL DES JOURS OUVRABLES. 

Pour determiner le nombn; de jours ou
vrables oompris entre la date de l'en
tree en se1·vice des travaiZZmws vises a 
l' article 6bis des lois relatives aua: va
oances annuelles des t1·availZe~ws sala
ries, coordonnees le 9 mars 1951, et la 
fin de Z' ea:ercice de vacances, et qui 
dannent droit au pecule supplementaire 
de vacances, iZ ne peut etre tenu compte 
des jom·s teries payes pendant lesquels 
le travaiUeur n'a pas ete ejfectivement 
occ~tpe en vertu .du .contrat de louage 
de trava·il (1). (Arr.roy. du 5 avril1958, 
art. 27, 3°.) 

. (CAISSE NATIONALE DES VACANCES ANNUELLES, 
C. WILLEMS.) 

ARR:fuT. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 28 novembre 1960 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Gand, cham
bre pour ouvriers ; 

Sur ie moyen pris de la violation de 
!'article 6bis des lois relatives· aux va
cances annm!lles des travatl'leins salaries, 
coordonnees par l'arr~te royal du 9 mars 
1951, insere par l'article 1•r de la loi du 
11 mars 1954, et des articles 27, speciale
ment 3°,, 28 et 31· de l'arr~te royal du 
5 · avril 1958, pris en execution desdites 
lois, en ce ce que la decision attaquee ·a 
declare fondee l'action du defendeur qua
Zitate qua et a, partant, condamne la de
manderesse a lui payer 1.576 francs plus 
les interMs judiciaires et les frais, a titre 
de pecule supplementaire de vacances 
pour les jeunes travailleurs, parce qu'elle 
avait a tenir compte du jour ferie paye 
du 25 decembre 1957 comme etant un jour 
de prestation, au motif que par les termes 

(1) L'arrete royal du 4 septembre 1963, ap
plicable pour la premiere fois aux vacances a 
prendre en 1964, a remplace par un texte nou
veau le 3o de l'article 27 de l'arrete royal du 
5 avril 1958. 

i< joill's effectivement prestes » (prevus 
par l'artide 27, 3°, de l'arrHe royal du 
5 avri'l 1958) le legislateur n'a pas voulu 
exc!lure « les· jours feries qui etaient tou
jours pris en consideration, tant pour la 
determination de la duree du conge que 
pour la retenue des cotisations dues pour 
la constitution du pecule de vacances >>, 
alors que ledit article 27, 3°, prevoyant 
que, pour pouvoir beneficier d'un pecule 
supplementaire, les ouvriers vises a l'ar
tic[e 6bis des lois coordonnees du 9 mars 
1951 doivent avoir ete effectivement oc
cupes pendant 60 p. c. des jom·s ouvrables 
compris entre la date de leur entree en 
service et.Ia fin de l'exercice de vacances, 
la .decision a viole les articles indiques, 
specialement l'article 27, 3°, de l'arr~te 
royal du 5 avril1958, en prenant en consi
deration, pour determiner le droit . a un 
pecll'le · suppllkmentaire de vacances, un 
jour ferie paye ou la fiUe du defendeur 
ri'a pas ete effectivement occupee : 

Attendu qu'il. apparait des constata
tions de la sentence que la frlle mineure 
du defendeur, ayant satisfait aux condi
tions.. de l'artic'le 6bis des lois relatives 
aux ,vacances .annuelles des travailleurs 
salari~s, coordonnees par l'arr~te. royal 
du 9 mars 1951, a ete portee sur la fiche 
de salaires de son emp1loyeur aupres de 
l'Office national de secu.rite sociale, re
lative au mois de decembre 1957, pour 
quinze jours ouvrables et dix jours d;in
terruption de travail ensuite d'un .acci
dent du travail, que le jour ferie paye du 
25 decembre 1957 a ete compris dans Ies 
quinze jours. ouvrables et que dans ce 
mois il y avait vingt-cinq jours ouvra
bles; 

attendu que, pour que soit di'l un pecuile 
supplementaire de vacances en app1ica~ 

tion dudit article 6bis et de !'article 27, 
3°, de l'arr~te royal du 5 avril1958 deter
minant les modalites generales d'execu
tion des lois relatives aux vacances an
nuelles des travaiolleurs salaries, cette ou
vriere am·ait dil avoir ete effectivement 
occupee pendant quinze jom·s ouvrables 
durant ledit mois ; 

Qu'il n'etait pas conteste devant le juge 
que ladite ouvriere n'avait pas ete effec
tivement occupee le jour ferie susdit; 

.Attendu que la circonstance qu'un sa
laire avait ete paye pour ce jour ne pou
vait jU'stifier la decision du juge, ·puisque 
ce n'est pas le salaire paye qui doit ~tre 
pris en consideration, mais l'activite ef
fective, 
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Que, tenant compte de la disposition 
expresse dudit article 27, 3°, il importe 
peu aussi que certains jom·s feries soient 
pris en consideration pour la determina
tion de la duree des vacances et pour la 
retenue des cotisations dues pour la con
stitution du pecu[e de·vacances, matieres 
qui sont reglees par d'autres dispositions 
legales; · 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee ; ordonne que mention du present 
arrH sera faite en marge de la. decision 
annulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruges, cham
bre pour ouvriers. 

Du 26 juin 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Ha:llemans. - Canol. aonf. M. Depe[
chin, avocat g-eneral. - Pl. :NI. Van Ryn. 

F" CH. - 26 juin 1964. 

1° SIGNIFICATION D'EXPLOITS. 

MATIERE CIVILE. - SIGNIFICATION D'UN EX

PLOIT OU D'UN JUGEMENT A UNE PERSONNE 

DOMICILIEE A L'ETRANGER. - FAITE PAR LA 

VOlE CONSULAIRE. - CONVENTION DE LA 

HAYE DU 1~r MARS 1954. - NOTIFICATION 

ACCOMPLIE SEULEMEN'J' PAR LA REMISE DE 

L'AOTE PAR LE CONSUL DE BELGIQUE A L'AU

'l'ORI11J!: DE L'ETAT ETRANGER. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 

- MATIERE CIVILE. - DEPiJT, AU GREFFE 

DE LA COUR, DE LA REQU~TE NON SIGNIFllEE. 

-SIGNIFICATION POSTERIEURE AU DEPiJ'f.

NoN-RECEVABILI'I1E. 

3° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 

- MA'.riERE CIVILE. - NULLITE NE POUVANT 

~'l'RE ADMISE QUE S'IL EST JUSTIFIE QU'ELLE 

(1) Cons. cass., 2 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 721) et 6 decembre 1962 (ibid., 1963, I, 
424). Un retard dans le renvoi, par la voie con
sulaire, des pieces relatives a la signification 
faite conformement a l'article 1•r de la con
vention du 1•r mars 1954, pourrait etre invo
que par le demande11r comme un cas de force 
majeure l'ayant mis dans l'impossibilite de 

A NUI A· LA PARTIE· ADVERSE. - REaLE NON 

APPLICABLE AU CAS DE ·SIGNIFICATION DU 

POURVOI POS'l1li:RIEURE AU D'EPiJT DE LA- RE

QU~TE AU GREFFE DE LA COUR, 

4° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - FORME. '---- POURVOI ·DI

RIGE CONTRE DEUX DEFENDEURS. - LITIGE 

INDIVISIDLE EN;l'RE CEUX-CI. - POURVOi SI

GNIFIE A L'UN DES DEFENDEURS POSTERIEURE

MEN'l' AU DEPiJT DE LA REQU~TE AU GREFFE DE 

LA COUR. - POURVOI NON RECEVAB~- A 

L'EGARD DES DEUX DE~'ENDEURS. 

1° Lo1·sqtte la s-ignification d'ttn emploit ou 
d'ttn jugement en matifwe civile est faite 
a ttne pe1'80nne domioiliee a l'etranger, 
non point pa1· !'envoi (b son domicile 
d'une copie sous pli recommande, mais 
pa1· la voie consttlaire prevue par ·la 
convention de La Have du 1•r mars 
1954, la notification att sens de !'arti
cle 69bis, § 1'"", 2°, du Code de proce
dure civile n'est accomplie qu'au mo
ment ot't le consul de Belgique. remet 
l'acte a l'autorUe des·ignee par l'Etat 
requis (1). (Code de proc. civ., arti
cle 69bis, § 1"', 2°; loi du 28 mars 1958; 
convention de La Haye du 1•r mars 
1954.) 

2° En matie1·e civile, n'est pas recevable 
le pourvoi en cassation forme par re
quete deposee au g1·efje de la cour mais 
signifiee au defendeur posterieurement 
a ae depot (2). · (Loi du 25 fevrier 1925, 
art. 8.) 

3° La disposition finale de l' article 17bis 
de la loi du 25 f(Jv1·ier 1925 aonaernant 
la procedure en cassation en matiere 
aivile ( a1·tiale 2 de la loi du 20 juin 
1953), aum termes de laquelle auaune 
mtUite d'emploit ott d'aate de proaedm·e 
ne pour-ra etre admise que s'il est jus
tifie qtt'elle a nui a la partie adverse, 
n'est pas applicable a l'omission d'une 
f01·malite SUbstantielle 1·elative a la i'e
cevabilite du pourvoi, telle la significa
tion dtt pott1·vo·i anterieurement au de
pot de la 1·eqttete an g1·efje de la 
COU1' (3). 

respecter le delai de quinze jours prevu par 
!'article 8, alinea 3; de la loi du 25 fevrier 
1925. 

(2) Comp. cass., 2 janvier 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 509). 

(3) Cons. cass., 24 mai 1963. (Bull. et PASrc .• 
1963, I, 1020). 
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4° Lo·rsque, le litige etant indivisible en
tre les defendeurs en cassation, le pour
voi est -non recevable a l'egru·d de l'un 
d'eua: parce qu'il ne lui a ete signifie 
que posterie1we-ment a1t depOt de la re
quete au greffe de la co1w, il est aussi 
non recevable en tant qu'il est dirige 
contre l'autre defendeur (1). 

(SOCIETE ANONYME « BELGISCHE BLAUWVRIES· 

VEEM »,, C. LIEBERATH ET SOCIIETE DE DROIT 

SuEDOIS « REDERIAKTIEBOLAGET NORDSTJER· 

NAN)},) 

ARR:~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 29 juin 1962 par la cour cl'appel de 
BruxeHes; 

Sur la fin de non-recevoir soulevee par 
les defendeurs : 

Attendu que les defendeurs soutiennent 
que Ie pourvoi n'est pas recevable parce 
que, contrairement a la prescription des 
al'ltidles 8 et 10 de la loi dtl 25 fevrier 
1925, Ia r~quete en cassation n'a pas ete 
signifiee a Ia defencleresse avant sa re
mise au greffe de la cour ; 

Atten.du que Iorsque, comme en l'es
pece en ce qui conce1'ne Ia defencleresse, 
la signification d'nn exploit, en matiere 
civi'le on commerciale, a une personne do
mici'liee a l'etranger, n'ayant pas de resi
dence en Belgique, est faite par le mode 
de transmission prevn par la convention 
de La Haye dn 1~r mars 1954, c'est-a~dire 
par la voie consnlaire, il n'y a notifica
tion, an sens de !'article 69bis, § 1•r, 2°, 
du Code de procedure civi'le, qu'au mo
ment oi'J.le consul de Belgique remet l'acte 
a l'autorite designee par l'Etat requis; 

Attendu qu'il apparait des pieces regu
lierement produites devant la cour que 
cette remise n'a eu lieu qu'apres le dep6t 
de la requete en c!l!ssation au greffe de la 
cour; 

Attendu que la signification prealable 
de ladite requete, prescrite par !'article 8 
de la loi du 25 fevrier 1925, constitue une 
formalite substantiel1e comme il resulte 
notamment de !'article 10 de la:dite loi, 
qui impose, a peine de nuJilite, la preuve 
de l'accomplissement de cette formalite; 

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

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient la demallideresse, !'article 17bis, 
second aUnea, de la loi du 25 fevrier 1925, 
complete par l'artic~e 2 de la loi du 
20 juin 1953, n'est, partant, pas appUcable 
en l'espece; 

Attendu que, le litige etant' indivisible 
entre les defendeurs,.le pourvoi n'est pas 
davantage recevable en tant qu'i'l est eli
rig~ contre le defendeur Lieberath; 

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

Du 26 juin 1964. - lre ch. - Pres. 
M. Bayot, premier pres1dent. - Rapp. 
M. De Bersaques. - Ooncl. conf. M. De
pelchin, avocat generaJ. - Pl. MM Si
mont et Dassesse. 

2° CH. - 29 juin 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - l\il
LICE. - MILICIEN SOLLICITAN1' UNE ENQuETE 

SUR LES MODIFICATIONS SURVENUES DANS 

LES RESSOURCES DE SA MERE DEPUIS LA 

DECISION DU CONSEIL SUPiERIEUR DE MILICE. 

- REQU:~'l'E NE CONSTITUAN'r PAS UN POUB· 

YO I. 

2° POURVOI EN CASSATION. - Mf:
JI.IOIRE. - MATIERE DE .:MILICE. - REQU1i:TE 

COMPLE~fENTAIRE ADRESStEE A,U GREFFE APRES 

L'EXPIRATION DU DELAI DE POURYOI. - J,~ 

COTJR N'Y A PAS EGARD. 

1 o N e constitue pas un pourvoi en cas sa· 
tion la requete par laqueUe le -milicien 

· sollicite une enqu6te sur les -modifica
tions s1trvenues dans les 1·essources de 
sa -mere depuis la decision du conseil · 
superimtr de -milice (2). 

2° La COU1' n'a pas egard a mte requ6te 
co-mple-mentaire a wt pourvoi en -matiere 
de -milice, adressee au greffe apres l'ea:
piration dtt delai de pourvoi (3). (Lois 
coordonnees sur la milice, art. 51.) 

(2) Cons. cass., 18 mars 1963 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 778). 

(3) Cass., 29 mai 1961 (Bull. et PAsiC., 1961, 
. I, 1032). 
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(BOULTON.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu la decision rendue le 
13 decembre 1963 par le consetl superieur 
de milice; 

Attendu que le demandeur soutient que 
le conseil superieur de milice a mal ap
precie la situation pecuniaire de ses 
sreurs et beaux-freres, conteste que ceux
ci puissent fournir le comp'lement de res
sources necessaires a l'entretien de leur 
mere et sollicite une nouvelle enquete aux 
fins d'etablir l'exactitude de ses affirma
tions, quant aux modifications survenues 
depuis l'enquete sur laquelle le conseil 
superieur de milice s'est fonde; 

Attendu que pareille requete ne consti
tue pas un pourvoi en cassation ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire complementaire, depose le 
2 avril 1964 au bureau de poste, apres 
!'expiration du delai de pourvoi, rejette 
la requete. 

Du 29 juin 1964. - 2c ch. - P-res. 
M. van Beirs, conseHler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Busin. -
Goncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. 

2e CH. 29 juin 1964. 

1° APPEh MATIERE REPRESSIVE. 
CONFIRMATION PAR LE JUGE D' APPEL D'UNE 
DECISION DU PREMIER JUGE. - PORTEE. 

2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - RE
FORMATION PAR LE JUGE D' APPEL D'UNE DE
CISION D'ACQUI1.1'EMENT. - ,JUGE D'APPEL 
NON TENU DE DECLARER EXPRESSEMENT QUE 
L' APPEL !}U MINISTERE PUBLIC EST FONJ:iE. 

1 o En declarant confi,rme1· ttne decision du 
premier juge, le juge d'appel se borne a 
en reprendre le dispositif (1). 

2° Lorsque, sur l'appel du ministere pu
blic, le juge d'appel rejo1·me une. deci
sion d'acquittement, il n'est pas tenu de 

(1) Cass., 8 juin 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 1022). 

(2) Cons. cass., 5 juillet 1954, (Bull. et PASIC., 
1954, I, 959). 

declarer expressis verbis que cet appel 
est tonde (2) . 

(RECOQUILLER, C. SIMON.) 

ARRJrrr. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 janvier 1963 par le tribunal 
correctionnE!l de Dinant, statuant en de
gre d'appel; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'artiele 97 de la Constitution, 
en ce que, pour acquitter le defendeur, le 
jugement attaque s'appuie tout a la fois 
sur le comportement du defendeur et sur 
les motifs du premier juge, dont il con
firme sur ce point la decision, alors que 
le premier juge avait acquitte en raison 
des conditions climateriques et topogra
phiques valant pour les deux prevenus, 
qu'ainsi le jugement entrepris est entache 
de contradiction : 

Attendu qu'en declarant confirmer le 
jugement dont appel, quant a l'acquitte
ment du defendeur, le jugement attaque 
s'est borne a en reprendre ce dispositif 
sans egard aux motifs qui appuyaient ce
lui-ci; 

Attendu que le jugement attaque fonde 
uniquement sa decision sur des motifs qui 
lui sont propres; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le quatrieme moyen, pris de ce que 

le jugement attaque condamne penale
ment le demandeur en declarant fonde. 
l'appel du defendeur Simon, mais sans 
declarer aussi fonde 1'appel interjete par 
le ministere public : 

Attendu que le jugement attague con
state expresseme:o.t que le ministere pu
blic, le demandeur et le defendeur out in
terjete appel et declare ces appels rece
vables; 

Attendu qu'en condamnant le deman
deur sur l'action puiYlique, alors que le 
premier juge l':ivait acquitte, le jugement 
decide necessairement que l'appel du mi
nistere public etait fonde; 

Qu'il n'etait pas tenu de le declarer 
expressement sons la forme indiquee au 
moyen pour justifier lega'lement la refor
mation du jugement dont appel; 
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' Que le moye:Q. ne pent ~tre accueiili ; 
Et attendu, pour le surplus, que les 

formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nui:Hte ont ete observees et que 
la de~ision est conforme a la loi; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercees taut par le demandeur 
que contre lui : 

.Attendu que le demandeur ne fait va
Ioir aucu~ moyen special; 

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

Du ·29 juin. 1964. - 2e ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiHer faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Richard. -
Conal. cont. lVI. R. Delange, avocat gene
ral.- Pl. MM. VanRyn et DeBruyn. 

2e CH. - 29 juin 1964. 

INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRE,SSIVE). - HOMME DE L' ART REQUIS 
PAR LE PROCUREUR DU ROI EN DEHORS DES 
CAS PR~VUS PAR LES ARTICLES 32 A 46 DU 
CODE D'INSTRUCYl'ION CRIMINELLE. - POINT 
DE PRESTATION DE SERMENT. 

II ors les cas p1·evus par les articles 32 a 
46 au Code d'instruotion oriminelle, un 
homme de l'art, charge par le proouret!r 
d.'U roi de prooed.er a des devoirs d'in
tormation, ne prete pas serment entre 
les mains d.e ce magistrat (1). 

(ROTTHIER, C. SOIN, SIROUL ET HERREGOTS.) 

ARRJ!IT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 14 juin 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 41, 43 et 44 du Code d'in
struction criminel~e, !'article 44 tel qu'il 
a ete modifie par !'article unique de la loi 
du 3 juillet 1957 en ce qui concerne le ser-

(1) 'Cass., 19 novembre 1962 (Bull. et PASLC., 
1963, I, 351) et 2 mars 1964, supm, p. 703. 
Cmnp. cass., 14 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 19&2, 
I, 1037). 

ment des experts en matiere penale, et 
97 de la Constitution, en ce que l'arr~t 
attaque se refere exp~:essement au rap
port de !'expert judiciaire, alOI'S que ce
lui-ci, commis par le procureur du roi 
moins d'urie heure apres !'accident et re
quis de ·se rendre de· toute urgence sur 
les lieux de !'accident, n'a pas, avant de 
commencer sa mission, pr~te le serment 
requis par !'article 44 du Code d'instruc
tion criminelle, qu'il s'ensuit que son rap
port etait nul et qu'en se referant expres
sement a ce rapport, l'arr~t attaque s'en 
est approprie la nullite : 

Attendu que les articles 32 a 46 du Code 
d'instruction criminelle ne donnent qu'ex
ceptionnellemenrt au procureur du roi le 
pouvoir d'accoDll])Mr des actes d'instruc
tion et nota1llllllent de se rendre sur ~es 
lieux, accompagne d'experts auxquels. il 
fait pr~ter ILe serment prevu par '!.'arti
cle 44 avant qu'ills n'entament !'execution 
de leur mission; 

.Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que tel n'etait pas le cas en 
l'espece et que c'est dans l'accomplisse
ment de ses fonctions habituelles d'offi
cier du ministere pubUc que, sans se ren
dre sur les lieux, le procureur du roi a 
requis l'expert De Smedt d'effectuer di
verses prestations, notamment de proce
der a certaines constatations, de prendre 
connaissance des pieces de !'information 
et d'etabir un rapport ecrit; qu'ainsi, 
n'ayant pas ete charge d'une expertise 
constituant une mesure d'instruction, !e
dit De Smedt n'avait pas a preter le ser
ment prevu par !'article 44 du Code d'in
struction criminelle avant d'executer la 
mission a lui confiee par le procureur du 
roi; 

Que le moyen manque en droit; 

Et attendu qu'en ce qui concerne la 
decision sur !'action publique, les forma

: lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite out ete observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

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

Du 29 juin 1964. - ze ch. - Pres. 
M. van Beirs, coml'eiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Busin. -
Conal. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. -Pl. M. Van Ryn. 
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2" cH. - 29 juin 1964. 

10 CASSATION. - COMPE'.rENCE. - MA
'riERE REPRESSIVE. - MOYEN ALUEGUANT 
QUE LE JUGE A MAL APPREcrE LES :Er:E:MENTS 
DE LA CAUSE. - COUR' SANS POUVOIR POUR 
EN CONNAil'RE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PAR'.riE CIVILE. - MEMOIRE DEPOSE AU 
GRE~'FE DE LA COUR DE CASSATION. - N'f:
CESSITE DE L'INTERVENTION ti'UN A VOCAT A 
CETTE COUR. 

1 o La couT de cassation est sans pouvoiT 
pouT cont1"6leT si le juge a bien ou mal 
appn3cie, en fait, les elements de pTeuve 
qui lui etaient soumis (1). (Constit., 
art. 95.) 

2° N'est pas Tecevable le memoke de la 
paTtie civile, demandeTesse en cassa
tion, depose au gTeffe de la couT de cas
sation sans le ministeTe d'un avocat a 
cette couT (2). (Code d'instr. crim., ·ar
ticle 425; Joi du 20 juin 1953, art. 6, § 2.) 

(GUERIT.rE, C. REMY ET MICHEL.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
Ie 19 juin 1963 par Ja cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur Ie moyen invoque dans Ia requete 
du demandeur re!;ue Ie 8 juillet 1963 au 
greffe de la cour d'appel _ susdite, en ce 
que :l'acquittement de8 defendeurs par 
!'arret entrepris repose sur une apprecia
tion. erronee des faits, ainsi qu'il appert 
des elements contenus dans Ia correspon
dance echangee entre Ie demimdeur et le 
defendeur Remy, du fait que celui-ci a 
etabli une feuille d'embauche en un: seul 
exemplaire, au mepris de !'article 1325 du 
Code civil, d'une lettre adressee, Ie 7 jan
vier 1961, par Ie conseil du premier a celui 
du second et de ]'instruction prepara
toire : 

Attendu que la cour est sans pouvoir 
pour verifier si Ie juge du fond a mal ap
precie en fait Ies e'lements de preuve qui 
lui etaient soumis; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

(1) Cass., 4 novembre 1963, supra, p. 249. 
(2) Cass., 21 octobre 1963 et 25 mai 1964, 

supra, p. 185 et .1003. 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
difl'erents memoh·es adresses a la cour de 
cassation par le demandeur, partie civile, 
sans le concours d'un avocat a cette cour, 
rejette le pourvoi; condamne le deman
deur aux frais. 

Du 29 juin 1964. - 2e ch. - Pres. 
M. vail Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Richard. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Ansiaux. 

2" CH. - 29 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ADULTERE ET COMPLICITE, 
- POURVOI CONTRE L'ARRET DE CONDAMNA· 
TION FORME DANS LE DELAI uEGAL. - TRAN
SCRIPTION, PENDAN'i' L'INSTANCE EN CASSA
TION, DU DISPOSITIF DU JUGEMENT AUTORI
S•ANT LE DIVORCE. - CONDAMNATION DEVENUE 
SANS EFFET. -DECISION DE LA COUR. 

En matie1·e d'adulteTe·' et de complicite 
d'adulteTe, loTsque le dispositif du juge" 
ment auto1·isant le divoTce entre l'epouw 
offense et le· conjoint condamne a ete 
transct·it sur les registTes de l' etat civil 
pendant l'instance en cassation, la cour, 
sans statuer sur le pou1·voi toTme dans 
le delai legal contre l'arret de condam
nation, dit pour droit que cet arret 1·es
te1·a sans effet et 01·donne que mention 
sera faite de son_ ar_ret en maTge de la 
llecision attaquee (3). (Code pena~, arti
cle 390; loi du 17 avri~ 1878, art. 2.) 

(DEREUX· ET CONSOLINI.) 

ARR:ih.' 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendli 
le 3 avrH 1963 par la cour d'appel de Bru-
xelles; · . .. 

Attendu que les pourvois sont limites 
aux dispositions penales dudit arret; 

Attendu que Ies demandeurs, co:Ildam
nes par l'arret precite respectivement 
pour adultere et pour complicite d'adul-

(3) Cass., 23 fevrier, 2 mars et 25 mai 1959 
(Bull. et PASIC., 1959, I, 633, 658 et 973). 
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tere, se sont regulierement pourvus en 
cassation le 4 avril 1963; 
. Attendu que les demandeurs ont regu
lierement produit, dep)lis leur pourvoi, 
un extrait du registre des actes de l'etat 
civil de 'La vHle de Bruxelles, dont il re
sulte que, le '2:7 septembre 1963, le dispo
sitif d'un jugement rendu le 7 juin 1963 
par le tribunal civil de Bruxelles, autoi:i
sant le divorce entre les epoux Simon 
Vanvooren et Jeanine Dereux, la deman
deresse, a ete transcrit sur les registres 
de l'etat civil de la ville de Bruxelles; 

Attendu que la transcription du dispo
sitif du jugement autorisant le divorce, 
operee avant que l'arret attaque par le 
pourvoi soit coule en force de chose ju
gee, fait obstacle a la continuation de la 
procedure et prive de tout effet la con
damnation penale; 

Par ces motifs, dit pour droit que l'ar
rl'lt attaque restera sans effet en ce qui 
concerne la condamnation penale; or
donne que mention du present arrl'lt sera 
faite en marge de l'arret du 3 avri'l 1963; 
laisse les frais a charge de l'Etat. 

Du '29 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Fra~ois (du barreau d'ap
pel de Bruxelles). 

2• CH. - 29 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - D!ELAI. -
MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE 

UN JUGEMENT DEFINITIF ET CONTRADiillOIRE, 

EN DEGRE D' APPEL. 

Hors le. cas prevu par l'article J•r de la 
' ioi dU 8 mars 1918, est tardif le pourvoi 

forme, en matiere 1'epressive, contre. un 
jugement rUfinitif et contmdictoire, 
rendu en degre d'appel, plus de dix 
jours francs a partir de la prononcia
tion du juuement (1). (Code d'instr. 

:, ctim., art. 373.) 

'. ,(1) Cass:1 17 septembre 1962 (Bull, et PAsrc., 
· 1963, I,r.65) ;.·20 avril 1964., 81tpra, p. 889. 

(MUNDA, C. PERRINEAU.) 

ARR:fuT. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, rendus les 25 mai 1962 et 9 novem
bre 1963 par le tribunal correctionnel de 
Liege, statuant en degre d'appel; 

I. Sur le pourvoi contre le jugement du 
25 mai 1962: 

a) EJ:l. tant qu'il est dirige contre les 
decisions sur les actions civiles de Geor
ges Perrineau, agissant en nom personnel, 
et de la societe « Gewerkschaft Carolus 
Magnus ll, et sur I' action civile du deman
deur contre la societe anonyme d'assuran
ces Helvetia : 

Attendu que le jugement attaque statue 
contradictoirement et que lesdites deci
sions sont definitives au sens de !'arti
cle 416 du Code d'instruction criminelle; 

Que le pourvoi forme le 19 novembre 
1963, so-it apres !'expiration du delai fixe 
par l'article 373 de ce code, est tardif, 
!'article 1•r de la loi du 8 mars 1948 ne 
trouvant pas application en l'espece; 

b) En tant qu'il est dirige contre les 
decisions sur l'action civile de Catherine 
Perrineau et 

II. Sur le pourvoi contre le jugement du 
9 novembre 1963 : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun ·moyen; 

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

Du 29 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiUer faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. de Waersegger. 
- Oonol. conf. R. R. Delange, avocat ge
neral. 

2• CH. - 29 juin 1964. 

1° JUGEMENTS ET ARRiliTS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - PROcES-VERBAL o' AU

DIENCE;. - RATURES NON APPROUVEES. -

RATURES REPUMES NON AVENUES. 

2° JUGEMENTS ET ARRiliTS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ARRET FONDlE SUR LA 

DEPOSI'l'ION D'UN TEMOIN A L'AUDIENCE DE LA· 



' 1- - __ [ l 

COUR DE CASSATION 1161 

COUR D' APPEL. - lMPOSSIBILITE POUR LA 

COUR DE VERIFIER SI CE. TEMOIN A OU NON 

PR~E LE SERMENT UEGAL. - NULLITE DE 

L'ARRET. 

3° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ENTRAiNANT LA 

CASSATION. - AUTRES MOYENS NE POUVANT 

EN'l'RAiNER UNE CASSATION SANS RENVOI. -

MOYENS NE DEVANT PAS ETRE EXAMINES, SI LE 

PREMIER EST ACCUEILLI. 

1 o Les ratures non approuvees dans un 
proces-verbal d'audience d'une juridic
tion repressive sont reputees non ave
mtes (1). (Code d'instr. crim., art. 78.) 

2° Est nul l'arret fonde sur la deposition 
d'un temoin entendu a l'audience de la 
cour d'appel, sans que la cour puisse 
verifier si ce temoin a ou non prete le 
serment legal. 

3° Lorsqu'un moyen entrainant la cassa
tion de la decision est accueilli, la cour 
n'est pas tenue d'emaminer d'autres 
moyens proposes a l'appui au pourvoi, 
qui ne sont pas de nature a entrainer 
m~e cassation sans renvoi (2). 

(DUJARDIN, C. GOYENS.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arr{lt attaque, rendu 
le 29 octobre 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Sur le pourvoi en tant qu'H est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique: 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 78, 155, 156, 189, 211 du 
Code d'instruction criminelle, 10 de la loi 
du 1•r mai 1849 et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr{lt entrepris declare etablie 
la prevention de blessures involontaires a 
charge du prevenu, apres avoir apprecie 
expressement les declarations du temoin 
Hanssen·s, a !'audience du 8 octobre 1963, 
la piece n° 12 etant le proces-verbal de 
cette audience et contenant la mention 
suivante : « (un mot rature) en ce qui con
cerne le temoin Hanssens qui (un mot ra-

(1) Cass., 30 avril et 6 juin 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 960 et 1145). 

(2) Cass., 28 janvier 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 601). 

ture) a (un mot rature) pr~te serment 
(un mot rature) est le beau-pere du pi·e
venu JJ sans que ces ratures aient ete ap
prouvees, de maniere tel~e que, le defaut 
d'approbation de cel'les-ci imposant, d'une 
part, de les considerer comme non ave
nues et, d'autre part, les mots sous-ja
cents aux ratures etant devenus illHsi
bles du fait de ces dernieres, il en re
su'lte une incertitude quant a la mention 
exacte portee audit prod~s-verbal au sujet 
de la prestation de serment du temoin 
Hianssens, et que !'incertitude relative a 
la constatation de l'accomplissement 
d'une formalite prescrite a peine de nul
lite rend impossible le contrl'lle de la cour 
sur l'accompiissement de cette derniere 
et done sur la legalite de l' arr{lt qui a 
suivi, d'oil ilL resullte que il'arrM entreprh;~ 
a en tout cas- viole l.es dispositiooo legales 
visees au moyen : 

Attendu que, par arret du 24 septembre 
1963, la cour d'appel de Liege a ordonne 
la reouverture des debabs aux fins d'audi
tion, notamment, du temoin Hanssens; 

Que cette audition a eu lieu le 8 octobre 
1963, ainsi qu'en fait foi la feuiUe d'au
dience portant les mentions critiquees ; 

Attendu que les quatre ratures invo
quees par le demandeu·r n'ont pas ete ap
prouvees et rendent illisibles les mots 
sous-jacents; 

Que ces ratures doivent {ltre considerees 
comme non avenues, mais qu'a defaut de 
pouvoir dechiffrer les termes biffes, la 
cour se trouve dans l'impossibilite d'exer
cer son contrCHe sur 'l'accomplissement 
d'une formalite prescrite a peine de nUll
lite, .a savoir l'audition regulH~re du te
moi'n Hanssens ; 

Que l'arret quifait etat de cette depo
sition doit, partant, {ltre annule; 

Que le moyen est fonde; 

II. Si:tr le pourvoi en tant qu'il est di
rige contre la decision rendue sur l'action 
civile : 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur· Paction publique entraine 
l'annulation de la decision rendue sur 

• l'action civi,le, qui en est la consequence; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyens, qui ne 
pourraient entrainer nne cassation sans 
renvoi, casse 'l'arret attaque; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee; laisse les 



1162 JURISPRUPENOE _DE BELGIQUE 

frais a charge de l'Etat; renvoie la cause 

a la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 29 juin 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseihler faisant fonctions 

de poresident. - Rapp. M. Valentin. -

9oncl. conf. M. R. Delange, avocat gene

ral. - Pl. l\L Simont. 

2° CH. ~ 29 juin 1964. 

1° TRIBUNAUX. -PROcEDURE. -MODE 

DETERMINlE PAR LA NATURE DE LA JURIDIC

TION SAISIE. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - PROCE

DURE PENALE MILITAIRE. - COUR MILITAIRE 

STATUANT EN DEGRlE D'APPEL. - JUGEMEN'l' 

DONT APPEL RENDU CONTRADIOTOIREMENT. -

lNOULPE N' AYANT PAS ETE INVITE A COMPA

RAiTRE DEVAN'l' LA COUR MILITAIRE. - AR.

R.EiT NEANMOINS CONTRADICTOIRE, TANT SUR 

L'ACTION CIVILE QUE SUR L'AOTION PUBLIQUE. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS.- PROCE

DURE PENALE MILITAIRE. - ACTION CIVILE. 

- JUGEMENT CONTRADIOTOIRE DU CONSEIL DE 

imERRE. - APPEL DE LA PARTIE CIVILE. -

PR:lf:VENU INTIME SOLLICITANT L' AUTORISA

TION DE COMPARAi'l'RE DEVANT LA COUR MILI

TAIRE AUX FINS D'INTERJETER APPEL INCI

DENT. - AUTORISATION NE POUVANT LUI 

EiTRE REFUSEE. 

4° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - .REPRiEsENTATION DU 

PREVENU PAR UN AVOOAT PORTEUR DES PIE
.. OES. - REPRESENTATION DANS LE CAS SEULE

. MENT OU LE PREVENU A LE DROIT DE OOMPA

RAITRE EN PERSONNE. 

5° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESSIVE. - QUALIFICATION DON

NEE PAR LE JUGE A SA DECISION. - SANS IN
FLUENCE SUR LA NATURE DE CELLE-CI. 

(1) Cass., 28 octobre 1957 (Bull. et PASIC., 
1958, I, 195). 

(2) Cass., 23 mai 1945 (Bull. et PASIC., 1945, 
I, 171); 5 septembre 1946 (ibid., 1946, I, 314); 
4 juillet 1949 (ibid., 1949, I, 506); 25 juin 1956 
(ibid., 1956, I, 1176); discours prononce par 
M. le procureur general R. Hayoit de Termi
court a !'audience solennelle de rentree de la 
cour le 15 septembre 1956, « Un aspect du 
droit de defense >>, note 2, p. 8 a 10. 

Il en va differemment si le jugement dont 
appel a ete rendu par defaut : cass., 9 aout 
194·5 (Bull. et PASIC., 1945, I, 208), et les con-

1 o Le mode de procedur·e. est determine 
par la ttature de la juridiction saisie et 
non par celle des interets en contesta
tion (1). 

2° La cour militaire, saisie. de l' appel d'un 
jugement rendu contradictoir·ement par 
le consea de g~terre, j~tge, en principe, 
sur pieces et statue, tant sur l'aotion 
civile que sur l'action publique, par un 
an·et qui est . repute contradictoire, 
meme si l'inotJlpe n'a pas ete invite a 
comparaitre et n' a pas cornpar·u (2). 
(ArrHe-loi du 2:l janvier 1916, art. 3.) 

3° Lorsque le iwevenu est intime par l'ap
pel· de la partie civile contre un j·uge
ment rendu oontradiotoirement par le 
oons.eil de guerre et sollioite l'autorisa
tion de oomparaitre devant la oour mi
litaire aurc fins d'inter·jeter appel inci
dent, oette autorisation ne pmtt ltti etre 
r·etusee. (Arr~te-loi du 27 janvier 1916, 
art. 2, remplace par l'article 3 de la loi 
du 31 mai 1955, et art. 3.) 

4° L'article 185, § 2, du Code d'instruction 
· criminelle, tel qu'il a ete remplace par 

l'ar·tiole 2 de la loi du 16 Nvrier 1961, 
ne permet au prevenu de se faire re
presente1· par un avocat porteur des 
pieces, notamment dans les debats sur 
les interets civils, q~te dans le cas au il 
a le droit de oomparaitre en per
sonne (3). 

5° La qualification de decision contradic
toire ou par defaut donnee par le juge 
a sa decision ne modifie pas la natur·e 
de celle-ci ( 4). 

(PARASIE, C. DETHISE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 

le 28 novembre 1963 par la cour militaire; 

Attendu que cet arr~t statue unique-

elusions de· M. le procureur general R. Hayoit 
de Termicourt, alors premier avocat general; 
4 fevrier 1946 (ibid., 1946, I, 53); 13 novembre 
1950 (ibid., 1951, I, 149). 

(3) Sur l' assistance devant la cour militaire 
d'un defenseur, designs au besoin d'o'l!ice, 
sauf renonciation du prevenu, cons. cass., 
24 novembre 1947 (Bttll. et PASIC., 1947, I, 497 
et la note 3, p. 498). 

(4) Cass., 11 mai 1959 (Bttll. et PAsiC., 1959, 
!, 918). Cons. cass., 21 septembre 1959 (ibid., 
1960, I, '87). 
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ment sur l'action civile du demandeur 
contre le defendeur ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 208 du Code d'instruction 
criminelle, 3 de l'arrete.iloi du 27 janvier 
1916, reglant la.procedure d'appel des ju
gements rendus par les consei'ls de guerre, 
3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant 
le titre preliminaire du Code de procedure 
penale et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a declare recevable !'op
position formee par le defendeur contre 
l'arret de 'la cour militaire du 10 octo
bre 1963, aux motifs que, bien qu'e1le 
statue en principe sur pieces 1ors
qu't!He connait d'une cause comme juge 
(l'appel, la cour militaire, saisie d'une 
opposition formee en temps utile contre 
un de ses arrets, pent en conna:ltre lors
que les interets civiQs demeurent seul,s en 
suspens; qu'en effet, lorsque, comme en 
l'espece, le prevenu ayant comparu sur 
l'action penrule, le juge, apres avoir re!;U 
la constitution d'une partie civile et ap
plique la loi pena1e, prescrit des devoirs 
d'instruction pour determiner le montant 
des dommages et interets a allouer, le 
proces est degage de l' action publique; 
que, suivant les travaux preparatoires de 
la loi du 18 juin 1899, tons les points rela
tifs a l'action civile devant les juridic
tions militaires, non reso'lus p~r cette loi, 
sont regis par les regles ordinaires de 
procedure; que, l'article 3 de l'arret~loi 
du 27 janvier 1916 etant, lui aussi, muet 
quant a l'action civile, degagee ou hon de 
l'action publique, il faut en deduire que 
cette disposition ne vise pas l'action ci
vile en tant que telle, et qu'enfin, !'inter
pretation du demandeur se heurterait a 
la disposition du § 2 de !'article 2 de la 
la loi du 16 fevrier 1961, qui autorise la 
representa:tion par un avocat porteur des 
pieces, postulant ainsi !'existence de de
bats, alors que, lorsque la contestation 
sur des interets prives est portee excep
tionnellement devant la juridiction mili
taire, les regles de procedure a suivre 
sont les reg,les concernant les litiges sou
mis aux tribunaux militaires, et done, 
lol'squ'il s'agit d'un litige porte devant la 
cour militaire, celles fixees notamment 
par l'arrete-loi du 27 janvier 1916, lequel, 
en son article 3, dispose que la cour mi
litaire juge sur pieces et que, lorsque, 
comme en l'espece, la .cour militaire juge 
comme juridiction d'appel et que la deci
sion du premier juge est rendue contra
dictoirement, •l'arret qu'elle prononce est 

rendu contradictoirement, quelle que soit 
la qualification qui lui est donnee, et 
meme si le prevenu n'a pa·s comparu; d'ou 
il suit que pareil arret ne peut faire I' ob
jet d'une. opposition de la part du pre
venu: 

Attendu que les formes de Ia procedure 
sont determinees non d'apres la nature 
des interets en contestation, mais d'apres 
la juridiction a i[aquelle. le Utige est SOU
mis; 

Attendu que, lorsque la contestation 
sur des interets prives est portee devant 
une juridiction militaire, ce sont les re
g'les de procedure applicabiles aux litiges 
soumis a cette juridiction qui doivent etre 
observees; 

Que specialement, en vertu de !'article 3 
de l'arrete-loi du 27 janvier 1916, la cour 
militaire, saisie de •l'appel d'un jugement 
rendu contradictoirement par le consei~ 
de guerre, juge en principe sur pieces et 
statue par un arret qui est repute contra
dictoire, meme si !l'inculpe n'a pas com
paru; 

Que ladite disposition s'applique aux 
arrets rend us par cette cour, en degre 
d'appel, tant sur !'action civile que sur 
I' action publique; 

Attendu, i•l est vrai, que !'article 2 de 
l'tarrete-loi du 27 janvier 1916, remplace 
par !'article 3 de Ja loi du 31 mai 1955, 
dispose en son § 3 que, dans tons les cas 
oil l'action civi'le est portee devant la cour 
militaire, l'intim~ pent, jusqu'a la oHiture 
des debats sur l'appel, interjeter appel 
incident par conclusions prises a l'au
dience; 
. Que de la combinaison de cette disposi
tion avec l'article 3 de l'arrete-loi du 
27 janvier 1916, reste inchange, H resulte 
uniquement que, lorsque le prevenu est 
intime par l'appel de 'la partie Civile- ce 
qui n'est pas le cas en l'espece ._:_ et solli
cite l'autorisation de compara:ltre devant 
la cour militaire aux fins d'interjeter ap
pel incident, cette autorisation ne peut 
lui etre refusee; mais qu'il ne pent en 
etre deduit que !'article 3 dudit arrete-loi 
n'est pas applicable lorsque la cour mi.li
taire statue en degre d'appel sur l'action 
civile jugee contradictoirement par le 
conseH de guerre ; 

Attendu que l'article 185, § 2, du Code 
d'instruction criminelle, till qu'il a ete 
remplace par l'article 2 de la loi du 16 fe
vrier 1961, ne permet au prevenu de 
se faire representer par un avocat porteur 
des pieces, notamment dans les debats 
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sur les interllts civils, que dans le cas oil 
il a le droit de comparaitre en personne; 

Attendu que l'artiele 3 de l'arrete-loi du 
27 janvier 1916 ne lui reconnait pas ce 
droit devant la cour miUtJaire, statuant en 
degre d'appel, Ior.sque la decision du pre
mier juge a ete rendue contradictoire
ment; 

Attendu qu'il ne resulte ni des consta
·tations de l'arret ni des pieces de la pro
cedure qu'en 'l'espece le defendeur a solli
cite et obtenu l'autorisation de comparai
tre en vue de justifier le fondement de 
son appel ou que la cour militaire a· or
'donne d'office sa· comparution; 

Que, des ·lors, les motifs et constata
tions de l'arrH ne justifient pas lega:le
ment sa decision admettant la recevabi
lite de !'opposition du defendeur contre 
l'arret du 10 octobre 1963; 

Qu'en declarant, dans ce dernier arret, 
. statuer par defaut, la cour militaire n'a 
pu modifier Ia nature de sa decision; 

Que le moyen est done fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui concerne 
la decision declarant fondee !'opposition 
du defendeur, casse ~·arret attaque, sauf 
en tant qu.'il delaisse a charge du defen
deur les frais et depens causes par son 
opposition, en ce compris le co1l.t de !'ex
pedition et de la signification de l'arret 
'rendu par la cour militaire le 10 octobre 
1963; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
fendeur aux trois quarts des frais; laisse 
le quart restant a charge de l'Etat; ren
voie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour mi'litaire autrement composee. 

· Du 29 juin 1964. - 2" ch. - Pr·es. 
lVI. van Beirs, conseilQer faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Oonol. oonf. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. MM. Fam·es et Bayart. 

2" cH. - 30 juin 1964. 

1° DlDTENTION PREVENTIVE. - L01 
DU 20 AVRIL 1874, ARTICLE 8. - MANDAT 
D' ARR.Ih DECERNIE CON'l'RE UN INCULPE REMIS 
EN LIBERTE. - MANDAT NON SUBORDONNE A 
LA CONDITION QUE LA QUALIFICATION DU FAIT 

IMPUTE SOIT LA MElME QUE DANS LE MANDAT 
ANTERIEUR. 

2° DETENTION PREVENTIVE. -Lor 
DU 20 AVRIL 1874, ARTICLE 8. - CJRCON
STANCES NOUVELLES ET GRAVES NON SP'fu:r
FIEES DANS LE MANDAT. - POUVOIR DE LA 
JURIDICTION D'INSTRUCTION DE SUPPLEER A 
CE DlEFAUT DE MOTIFS. 

3° DETENTION PREVENTIVE. - Lor 
DU 20 AVRIL 1874, ARTICLE 8. - 0IRCON,
STANCES NOUVELLES ET GRAVES. - APPRrEciA·
TION SOUVERAINE PAR LA JURIDICTION D'lN
STRUCTION. - LIMITES. 

1° La legalite du manda.t d'arret deoente, 
par application de l'article 8 de la loi 
du 20 avril 1874, contre un inoulpe qu:i 
avait ete r·emis en liberte apres un pre

·mier mandat d'arret, n'est pas subot·
donnee (i, la condition que la qualificn
tion du fait impute au prevenu soit 
la meme que dans le mnndat anterieur . 

2° Lor·squ'un mandat d'arret, decerne par 
application de l'article 8 de la loi du 
20 avr·il 1874, ne specifie pas les circon
stances gr·aves et nouvelles qui le jttsU
jient, la juridiction d'instruction peut 
suppleer it ce defaut de motifs (1). (Loi 
du 20 avril1874, art. 1~r, 2, 4, 8 et 19.) 

3° Sous r·eserve du cas de violation de la 
foi due aua: actes, la realite, la gravite 
et le car·actere nouveau, constates pwr 
la juridiction d'instntction, des circon
stances visees par l'article 8 de la loi d·lt 
20 avr·il 1874 echappent au controle de 
la cour (2). 

(HARDY.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 18 avrtl 1964 par la chambre des mises 
en accusation de la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'articte 8 de ila loi du 20 avril1874, en ce 
que l'arret attaque confirme !'ordonnance 
de la chambre du conseil du tribunal de 
premiere instance de Charleroi du 8 avril 
1964, qui confirmait le mandat d'arret de
cerne contre le demandeur le 3 avril 1964, 

(1) Cass., l•r fevrier 1960 (Bull. et PAsrc.; 
1.960, I, 619) et Ia note 1. 

(2) Cass., 15 juillet 1919 (Bull. et PAsrc., 
1919, I, 185). 



_:[ =--[ --1 [-:-_~-_ 

COUR DE CASSATION 

alors que 1° sous !'inculpation de contre
fa!;on de monnaies, le demandeur avait 
fait ~'objet, le 28 decembre 1963, d'un pre
mier mandat d'arrH que la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Bruxel!les, par son arrH du S mars 1964, 
avait dit n'y avoir lieu de confirmer, et 
que le mandat d'arret du S avril 1964 est 
decerne en raison des memes faits, mais 
sous une incwpation moins grave puis
qu'il s'agit cette fois de cc complicite )) ; 
2° ~edit mandat d'arrH du S avril 1964 
omet de specifier 1es circonstances nou
velles et graves, ce qui le rend nul pour 
vice substantiel; so un acte mil ne peut 
devenir ulterieurement valab'le, sauf s'il 
est entacM d'une m:vllite relative et que 
la personne qui peut se prevaloir de cette 
nul>lite renonce a le faire; 4° il n'y a, en 
l'espece, aucune circonstance nouvelle et 
grave nee depuis la mise en liberte du de
mandeur : les seuls elements nouveaux 
du dossier concernant le demandeur sont 
des declarations eminemment suspectes de 
quatre co!nculpes, que la police judiciaire 
autorisa a se concerter; que ces declara
tions n'apportent en realite aucun e'le
ment nouveau, leurs auteurs se bornant a 
affirmer avec plus de force •la conviction, 
qu'i'ls avaient deja formulee precedem
ment, que le demandeur etait au courant 
de leur activite delictueuse au moment ou 
il accomplit en leur faveur quelques actes 
1l'importance derisoire : 

Sur les trois premieres branches : 
Attendu que !'article 8 de la loi du 

20 avril 1874 dispose que, nonobstant la 
mise en liberte de l'inculpe, le juge d'in
struction pourra, en tout etat de cause, 
decerner un nouveau mandat d'arret, si 
des circonstances nouvelles et graves ren
dent cette mesure necessaire; 

Attendu, d'une part, que l'application 
dudit article n'est pas subordonnee a la 
condition que la qualification des faits 
imputes au prevenu soit la meme que 
cel'le du mandat d'arret originaire; 

Attendu, d'autre part, que lorsqu'un 
mandat d'arret ne specifie pas les circon
stances nouvelles et graves, la chambre 
du conseil et la chambre des mises en ac
cusation ont le pouvoir de suppleer a ce 
defaut de motifs, pouvoir dont l'exercice 
ne requiert pas le consentement du pre
venu; que c'est, des lors, legalement que 
la chambre du conseil et la chambre des 
mises en accusation out, en l'espece, sup
plee au defaut de motifs du mandat d'ar
ret; 

Qu'en ces branches le moyen manque 
en droit; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
pas la violation de la foi due aux actes ; 

Attendu que, sous cette reserve, la rea
lite et le caractere grave et nouveau (les 
circonstances invoquees par la juridiction 
d'instruction echappent au contrille de la 
cour; 

Qu'en cette branche le moyen n'est pas 
recevable; 

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

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

Du 30 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rwpp. M. de Waersegger. 
- Oonol. cont. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur general. - Pl. 
M. Urbain (du barreau de Mons). 

2e CH. - 30 juin 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN FONDE SUR DES 

FAITS NE RESUL'rAN'r NI DE LA DECISION ATTA

QuEE NI DE PIECES AUXQUELLES LACOUR PEUT 

AVOIR EGARD. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE RlEPRESSIVE. - POURVOI DE L'IN

CULPE CONTRE L' ARRET DE CONDAMNATION ET 

CONTRE UN ARRET REJETANT UNE REQUETE DE 

MISE EN LIBERTE PROVISOIRE. - REJE'f DU 

POURVOI CONTRE LE PREMIER ARRET. -

PoURVOI CONTRE LE SECOND ARRET DEVENU 

SANS IN11ER:ftT. 

S0 POURVOI EN CASSATION. - FORME. 

- MATIERE RlEPRESSIVE. - MEMOIRE COM

pllE;'MENTAIRE DU DEMANDEUR. - MEMOIRE 

REl;JU AU GREI!'FE DE LA OOUR MOINS DE HUIT 

JOURS AVANT L'AUDIENCE. - :M:Ji:MOillE NON 

RECEVABLE. 

1° Manque en fait le moyen, a l'appui 
d'un pourvoi en matiere repressive, qui 
est fonde sur des faits dont l'exactitude 
n'est etablie ni par la decision attaquee 
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ni par les pieces aumquelles la oour peut 
avoir egard (1). 

2° Lorsque l'inoulpe s'est pourmt oontt·e 
l'arret de oondamnation et oontre un 
arret rejetant, 'dans la meme cause, sa 
requete de mise en libet·te provisoire, le 
pourvoi oontre ce det·nier arret devient 
sans interet si le pottrvoi contt·e l'arret 
de condamnation est r·ejete (2). 

3° Est non t·eoevable le tnemoir·e comple
mentaire, a l'appui d'un pmwvoi en 
matiere repressive, reou au greffe de la 
cour moitts de huit jotws avant !'au
dience (3). (Arrete du 15 mars 1815, 
art. 53; 1loi du 20 juin 1953, art. 6, § l'•r.) 

(DEFLEM, C. SOCrETE ANONYME « ESPERANCE 

LONHDOZ ».) 

ARrlT. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus, le premier, le 26 mars 1964 par la 
cour d'appel de Liege et, le second, le 
20 avril 1964 par la chambre des mises en 
accusation de la meme cour; 

Attendu que les pourvois sont con
nexes; 

I. Sur le pourvoi clirige contre l'arret 
du 26 mars 1964 : 

En ce qui concerne la decision sur l'ac
tion publique : 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 97 de la Constitution et des droits 
de la defense, en ce que l'arret attaque a 
retenu a charge du demandeur un vol 
commis au prejudice de la partie civile 
le 6 decembre 1963 (prevention F), alors 
que le demandeur contestait formffilement 
les faits de cette prevention et qu'avant 
sa comparution devant la cour d'appel 
les vrais auteurs se sont denonces aupres 
du juge d'instruction et que iLe president 
de la juridiction l'a .empeche de porter 
ce fait a La connaissance de Ja cour 
d'appel: 

Attendu que l'arret attaque condamne 
le demandeur a une peine unique de trois 
ans d'emprisonnement et de 100 francs 
d'amende, du chef de ]'ensemble des in
fractions retenues a sa charge et resul-

(1) Cass., 3 septembre 1962 et 22 avril 1963 
(Bull. et PAsrc., 1963, I, 7 et 888); comp., en 
matiere civile, cass., 9 novembre 1961 (ibid., 
1962, I, 295). 

(2) Cass., 8 mars 1948 (Bull. et PAsrc., 1948, 

taut d'une intention doleuse unique; que 
cette peine est legalement justifiee par 
les infractions non visees au moyen; 

Que ceilui-ci n'est pas recevable; 
Et .attendu que les formalites substan

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

En ce qui concerne la decision sur !'ac
tion de la partie civile : 

Sur le moyen ci-dessus reproduit : 
Attendu que le moyen repose sur des 

faits clout !'exactitude n'est etablie ni par 
Ia decision attaquee ni par les piec.es aux
quel~es la cour peut a voir egard; 

Qu'il manque, des lors, en fait; 

II. Sur le pourvoi dirige contre l'arret 
du 20 avril1964 : 

Attendu que, par cet arret, la chambre 
des mises en accusation, statuant en ap
plication de !'article 7 de Ia loi du 
20 avril1874, modifie par la loi du 29 juin 
.1899, a refuse d'ordonner la mise en li
bette du demandeur ; 

Attendu que, par suite du rejet du 
pourvoi contre l'arret du 26 mars 1964, Ia 
decision de condamnation du demandeur 
sur l'action pub1ique est coulee en force 
de chose jugee; que, partant, le pourvoi 
contre l'arret du 20 avril 1964 devient 
sans interet; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire complementaire re~u au greffe 
de la cour, le 24 juin 1964, et, partant, 
non communique au ministere public huit 
jours au moins avant !'audience, joint les 
pourvois; les rejette; condamne le deman
deur aux frais. 

Du 30 juin 1964. - 2" ch. - P·res. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Trousse. -
Conal. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2e CH. - 30 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
MATIERE REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA 

I, 149) ; comp. cass., 3 fevrier 1964, s1tpra, 
p. 587. 

(3) Cass., 3 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 940); cons. cass., 17 septembre 1962 (ibid., 
1963, I, 72) et 11 mai 1964, supra, p. 967. 
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CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT LE PREVENU 
DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. 
POURVOI AVANT LA DECISION DEFINI'l'IVE. -
NON-RECEV ABILITE. 

N'est pas recevable le pour·voi forme, 
avant la ilecision ilefinitive, contre une 
orilonnance ile la chambre au conseil 
renilue en ilernier ressort, qui renvoie 
le pr·evenu ilevant le tr·ibunal con·ec
tionnel (1). (Code d'irustr. crim., arti
cle 416.) 

(KREIN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'ordonnance atta
quee, rendue le 27 mars 1964 par la cham
bre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Liege et renvoyant le deman
deur devant le tribunal correctionnel de 
ce siege du chef de delits ; 

Attendu que, si !'ordonnance attaquee, 
qui ne statue pas sur nne contestation re
lative a 1a competence de la juridiction 
d'instruction, est rendue en dernier res
sort, elle n'est qu'une decision prepara
toire et d'instruction; 

Que, partant, le pourvoi, forme avant 
la decision definitive, n'est pas recevable 
(Code d'instruction criminelle, arti
cle 416); 

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

Du 30 juin 1964. - 2" ch. - P·res. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

26 CH. - 30 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - DEsiSTE
MENT. '--MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI 
DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCI
SES CON1'RE UN ARRJi:T D'ACQUITTEMENT. -
DEsiSTEMENT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN 
POUVOIR SPECIAL. - DESISTEMENT EQUIVA
LANT A UN DESISTEMENT DE L'ACTION. -DE
CRiih'EMENT. 

(1) Cass., 15 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 997). 

Lorsque, par· un manilataire muni il'un 
pouvoir special a cette fin, l'ailministra
tion iles ilOitanes et accises, par·tie pour
suivante, se ilesiste .iltt powrvoi par elle 
forme contre un ar·ret il'acquittement, 
la co·ur ilecrete le ilesistement au pour
voi, ce ilesistement eqttivalant ci, un ile
sisternent ile l'acUon (2). 

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

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque; rendu 
le 28 novembre 1963 par la cour d'appel 
de Liege; 

Attendu que, par acte du 22 fevrier 
1964, J\!16 Charlier, avocat a la cour d'ap
pel de Liege, a, muni d'un pouvoir special 
a cette fin, declare que le demandeur se 
desistait du pourvoi· par lui forme contre 
ledit arret; 

Attemlu que par cet arret le defendeur 
a ete acq¢tte; que, partant, le desiste
ment dU: pourvoi equivaut a un desiste
ment de l'action; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi ; condamne le demandeur aux 
frais. 

Du 30 juin 1964. - 26 ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseil:ler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procm·em· general. 

26 CH. - 30 juin 1964. 

JUGEMENTS ET ARRETS.- MATIERE 
REPRESSIVE. - TEMOINS ENTENDUS PAR LE 
TRIBUNAL DE POLICE. - SERMENT DE DIRE 
((LA VERITE, TOUTE LA VERIM )). - SER
MENT NE REPONDANT PAS AUX EXIGENCES DE 
LA LOI. - NULLITE DU JUGEMENT. - JUGE 
D' APPEL N' AYANT PAS ECARTE CES TEMOIGNA
GES. - NULLITE DU JUGEMENT RENDU SUR 
L'APPEL. 

Lor·sqtte, suivant les constatat-ions au pro
ces-verbal ile l'auilience, le tribunal ile 

(2) Cass., 29 octobre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 280) et la note 1. 
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poliCe a entendu des temoins qui ont 
prete seulement le serment de dire « la 
verite, toute la verite JJ, sont nuls le 
j!tgement rendu pat· ce tt·ibunal ainsi 
que le jugement 1·end!t en degre d'appel 
par le tribunal correctionnel, si celui-ci, 
s'appuyant sur la pt·ocedure suivie de
vant le premier j1tge, n'a pas ecarte des 
debats les depositions irregitlie·rement 
recueillies (1) . (Code d 'instr. crim., ar
ticles 155 et 176.) 

(M.-A. ET M.-J. DELOGE, C. JA.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 22 novembre 
1963, par le tribunal correctionnel de 
Huy; 

I. En ce qui concei·ne le pourvoi du pre
mier demandeur, prevenu : 

A. Contre la decision rendue sur !'ac
tion exercee par le ministere public : 

a) En taut que le ju:gement re(;oit l'ap
pel du ministere public : 

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

b) En tant que le jugement porte con
damnation du demandeur : 

Sur Ie moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 155 et 176 du Code d'in
struction criminelle, . en ce que cinq te
moins entendus a !'audience du tribunrul 
de police ont pri\te serment en des termes 
qui ne repondent pas aux prescriptions de 
cette disposition legale : 

Attendt1 qu'il resulte du proces-verbal 
de !'audience tenue le 13 mars 1963 par le 
tribunal de police de Nandrin qu'avant 
d'etre entendus, les temoins, a !'exception 
du dernier d'entre eux, ont fait, sons !'in
vocation de· la divinite, le serment <<de 
dire la verite, toute la verite )) ; 

Que ces termes ne sont pas ceux que 
prescrit, sous peine de nulilite, I' article 155 
du Code d'instruction crimine'lle; que les 
depositions des temoins entendus dans 
ces conditions sont des lors nulles ; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
et des motifs du jugement attaque que le 
tribunal correctionnel s'est appuye sur la 

(1) Comp. cass., 30 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 1124) et 20 jan vier 1964, supra, p. 538. 

procedure suivie devant le premier juge, 
sans ecarter des debats les depositions 
irregu.Uerement recueillies ; que le juge
ment s'approprie ainsi la nul'lite dont 
cette procedure est entachee et est, par
tant, lui-meme nul; 

Que le moyen est fonde; 

B. Contre la decision rendue sur !'ac
tion civile de la defenderesse : 

Attendu que le jugement qui re(;oit l'ap
pel de la partie civile, condamne les de
mandeurs au payement d'une indemnite, 
a titre provisionnel, et ordonne une me
sure d'expertise avant de statuer plus 
avant sur l'etendue du dommage, n'est 
pas une decision definitive au sens de 
l'article 416 du Code d'instruction crimi
neiJlle et ne statue pas sur une contesta
tion de competence; 

Que le po~rvoi dirige contre cette deci
sion n'est pas actuellement recevabie; 

Mais attendu que la cassation de la de
cision sur l'action publique entraine celle 
de la decision sur l'action de la partie ci
vile; 

II. En ce qui concerne le pourvoi du 
second demandeur, partie civilement res
ponsable: 

Attendu que le demandeur s'est regulie
rement pourvu contre la decision sur !'ac
tion exercee par Ie ministere public ; que 
la cassation des condamnations pronon
cees a la charge du premier demandeur 
entraine celle de Ia decision declarant le 
second demandeur civilement responsable 
de la condamnation du premier deman
deur aux frais de l'action pubJique et au 
payement d'une indemnite provisiorinelle 
a la defenderesse ; ' 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en tant qu'il declare recevable 
l'appel du ministere public; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; laisse les frais a la charge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi Hmitee, devant le 
tribunal correctionnel de Liege, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 30 juin 1964. - 28 ch. - Pres. et 
Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. 
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2• cH.- 30 juin 1964. 

1° PARTICIPATION CRIMINELLE. 
ARTICLES 66 ET 67 DU CODE PENAL. - DIS
POSITIONS APPLICABLES A L'INFRACITION DE 
BANQUEROU'l'E FRAUDULEUSE. 

2° BANQUEROUTE. BANQUEROUTE 
FRAUDULEUSE. ____: APPLICATION DES ARTI
CLES 66 ET 67 DU CODE PENAL. 

go PARTICIPATION CRIMINELLE. -
ARTICLES 6G ET 67 DU CODE PENAL. - DIS
POSITIONS APPLICABLES AUX FAITS CONSTITU
'i'IFS DE BANQUEROUTE SIMPLE QUI SUPPOSENT 
UNE INTENTION DOLEUSE. 

4° BANQUEROUTE. - BANQUEROUTE SIM
PLE. - APPLIOA'l'ION DES ARTICLES 66 ET 67 
DU CODE PENAL AUX FAITS SUPPOSANT UNE 
INTENTION DOLEUSE. 

1o et 2° Les dispositions des articles 66 et 
67 du Code penal sont applicables a 
!'infraction de banqueroute frauduleuse. 
(Code de commerce, art. 578,) 

go et 4° Les dispositions des articles 66 et 
67 du Code penal sont applicables auw 
faits constitutifs de !'infraction de ban
queroute simple, qtti supposent une in
tention doleuse, notamment attw faits 
prevus par !'article 573, 3°, du Code de 
commerce (1). 

(SCHERMANN, C. CHART>IANT.) 

ARR1£T. 

LA COUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 
le 14 decembre 196g par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 145 et 146 
des lois coordonnees sur ies societes com
merciales, 437, 472, 573, 574, 575, 577, 578, 
58g du Code de commerce, 66, 67, 489 et 
490 du Code penal, en ce que l'arr~t atta-

(1) Cass., 13 juin 1904 (Bull. et PAsrc., 1904, 
I, 259) ; cons. cass., 16 decembre 1963, motifs, 
supra, p. 410. 

Sur ce que les dispositions des deux pre
miers alineas de l'article 66 du Code penal -
mais ces dispositions seules - sont applica
bles aux faits de banqueroute simple ne sup-

que, apres avoir constate que le 17 jan
vier 1955 le demandeur avait donne sa 
demission comme administrateur de la so
ciete (( Gesficom )) et que le 28 janvier 
1955 intervint entre Gaffarel, agissant 
comme administrateur-gerant de ladite 
societe, d'urie part, et le demandeur, d'au
tre part, uri contrat d'emploi aux termes 
duqnel Gaffar~l engageait le demandeur 
comme directeur general, a condamne le 
demandeur, comme administrateur et di
reeteur general de la societe cooperative 
Gesficom, du chef de banqueroute fraudu
lense ,et de banqueroute simp1e et a or
donne la publication de l'arr~t attaque et 
du jugement confirme par cet arr~t, par 
le motif qu'aussi bien avant qu'apres sa 
demission, le demandeur a continue a 
agir, a toutle moins de concert avec Gaf
farel, que le demandeur ne pouvuit par 
consequent s'exonerer de sa responsabi
lite dans lu gestion de la societe Gesficom 
des !'instant ou il etait acquis qu'en fait, 
et nonobstant cette demission, il y a 
exerce tous les pouvoirs qui etaient !'apa
nage des organes dirigeants de la societe 
snsdite et qu'il en est particulierement 
ainsi, si l'on considere son activite sons 
!'angle de la participation prevue par 
l'article 66 du Code penal et conforme
ment a la jurisprudence de la cour de 
cassation, telle qu'elle ressort de l'arr~t 
du 20 fevrier 1956 rendu en matiere de 
banqueroute, alors que cette motivation 
ne permet pas de savoir si le demandeur 
a ete condamne comme auteur principal 
de la banqueroute en taut qu'organe de 
la societe faillie et par app'lication des 
articles 145, 146 des lois coordonnees sur 
les societes, 4g7, 57g, 574, 577 du Code de 
commerce, 489 et 490 du Code penal, ou 
s'il a ete condamne pour avoir coopere a 
la banqueroute par application des arti
cles 575, 578 du Code, de commerce, 66 et 
67 du Code penal, et alors que cette ambi
guite des motifs equivaut a !'absence de 
la motivation exigee par !'article 97 de 
la Constitution et que la cour de cassa
tion ne peut pas contr6ler la legalite de 
l'arr~t attaque dans la mesure ou celui-ci 
ordonne les publications prevues par les 
articles 472 et 583 du Code de commerce : 

posant pas une intention doleuse, cons. cass., 
20 fevrier 1956 (l}ull. et PAsrc., 1956, I, 633); 
dans le cas vise par ces alineas, en effet, 
!'agent est auteur de !'infraction (cons. cass., 
11 decembre 1961, ibid., 1962, I, 445; 17 sep
tembre 1962, ibid., 1963, p. 61; 2 decembre 
1963, deux arrets, supra, p. 346 et 355). 
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.Attendu que le grief invoque au moyen 
est denue d'interet., la declaration de 
banqueroute simple et de banqueroute 
frauduleuse etant legalement justifiee et 
legitimant, des lors, la publication ardon
nee par application de l'article 583 du 
Code de commerce, tel qu'il resulte de 
I' article 4 de la loi du 24 juiHet 1962; 

Qu'en effet, en ce qui concerne la ban
queroute frauduleuse, l'article 578 du 
Code de commerce rend les articles 66 et 
67 du Code pena'l applicab'les a ladite in
fraction; 

Qu'en ce qui co:qcerne. la banqueroute 
simple, le demandeur a ete condamne no
tamment pour un fait constitutif de cette 
infraction supposant une intention do
leuse, a savoir la milse en circulation d'ef
fets dans le rbut de retarder ITra faillite de 
la societe Ges!ficorm, ce qui justifie sa con
damnation, n'ei'lt-il ete que COID[lrriCe de 
1 'infraction; 

Qu'il s'ensuit que la publication ordon
nee par l'arret est legale, que le deman
deur ait ete condamne comme auteur de 
la banqueroute frauduleuse et de la ban
queroute simple ou pour avoir participe 
a celle-ci comme coauteur ou comme com
pUce; 

Que le moyen n'est pas recevable; 
Et attendu que les formalites substan

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

II. 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 motif's, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 30 juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseililer faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Uonal. aonf. M. Raoul Hayoit de 
Termicourt, procureur genera!l. - Pl. 
M. Bayart. 

2• CH. - 30 juin 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. -
MATIERE REPRESSIVE. - .ARRET DE CON
DAMNATION RENDU PAR DEFAUT. - POURVOI 
DU PREVENU PENDANT LE llELAI ORDINAIRE 
D'OPPOSITION. - NoN-REOEVABILITE. 

N'est pas reaevable le pottrvoi forme par 
le prevenu, pendant le delai ordinaire 
d'opposition, contre ttn arret le aondam
nant par defaut (1). 

(BEIJERS, C. ETAT BELGE; MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRE)r. 

L.A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 mars 1964 par Ja cour d'appel de 
Liege; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 
.Attendu que i'arret attaque, qui con

damne le demandeur, a ete rendu par de
faut; qu'il a ete signifie au demandeur 
le 15 avril 1964 ; 

.Attendu ·que le demandeur s'est pourvu 
en cassation contre cet arret le 24 avril 
1964,, rulors que le delai ordinaire d'oppo
sition n'etait pas expire; qu'il s'ensuit 
que le pourvoi n'est pas recevable; 

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

Du 30 juin 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. de Waersegger. 
- Ooncl. aonf. lVI. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur general. 

2• CH. - 30 juin 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.·- MA
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI CONTRE 
L'ARRET DE CONDAMNATION.- MOYEN DIRIGE 
CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI DEVANT LE 
TRIBUNAL OORRECTIONNEL. - MOYEN NON 
REOEVABLE. 

2° .APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LEJ JUG]] DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - 0PPORTUNITE DE MESURES 
D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRES. - AP
PRlECIL1.1.'ION SOUVERAINE. 

1° N'est pas t·eaevable, a l'appui du pout·
voi uniquement forme aontre l'arret de 

(1) Cass., 24 septembre 1962 (Bnll. et PASIC., 

1963, I, 108) . 
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condamnation, le moyen diriue contre 
l'ordonnance de 1·envoi devant le tribu, 
nal correctionnel (1). 

2° Le juue du fond apprecie souveraine
ment l'opportunUe de mesures d'in
struction complementai1·es (2). 

(RACK.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 6 mai 1964 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
regles sur la preuve en matiere repres
sive, des articles 66, 461, 468 du Code pe
nal et 97 de la Constitution, en ce que, 
premiere branche, !'instruction prepara
toire presente des aacunes, le demandeur 
n'ayant pas ete interroge par le juge 
d'instruction et les confrontations neces
saires n'ayant pas eu lieu; deuxieme 
branche, !'instruction devant le juge du 
fond fut, e'llle aussi, incomplete en raison 
du defaut de confrontation et de devoirs 
complementaires; troisieme branche, il 
resulte des deciarations du demandeur 
qu'il n'a eu aucune participation active 
dans la perpetration de !'infraction mise 
a sa charge : 

.Attendu que le demandeur ne conteste 
pas la competence, en la cause, des juri
dictions de jugement et n'allegue point 
que l'arret attaque serait fonde sur des 
elements de preuve illegalement recueillis 
par le juge d'instruction; 

Attendu que, en sa premiere branche, 
le moyen, deduit de pretendues lacunes 
de !'instruction preparatoire, est dirige 
contre !'ordonnance par laquelle la cham
bre du consei1 du tribunal de premiere in
stance de Bruxelles, renvoyant le deman
deur devant le tribunal correctionnel, a 
saisi la juridiction de jugement; que, 
propose a l'appui du pourvoi forme uni
quement contre l'arret de condamnation, 
le moyen, en cette branche, n'est pas re
cevable; 

.Attendu que, quant a ses deuxieme et 
troisieme branches, d'une part, le juge du 

(1) Cass., 25 fevrier 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 699); 13 janvier 1964, supra, p. 511. 

(2) Cass., 22 octobre et 17 decembre 1962 
(Bull. et PASIC., 1963, I, 242 et 472). 

fond apprecie souverainement l'opportu
nite d'eventuelles mesures d'instruction, 
d'autre part, la cour est s-ans pouvoir 
pour contr6ler si le juge a bien ou mal 
apprecie en fait les e'lements de la cause; 
que le moyen, en lesdites branches, ne 
peut etre accueBli ; 

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, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 30 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, consei'ller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. de 
Pelsmaeker (du barreau d'appel de Bru
xelles. 

2" CH. - 30 juin 1964. 

MILICE. - SURSIS ET DISPENSE DU SERVICE 
POUR CAUSE MORALE. - SURSIS EN FAVEUR 
DE L'INSCRIT QUI EST INDISPENSABLE AUX 
llESOINS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, IN
DUSTRIELLE OU COMMERCIALE. - CONDI'J'ION 
DU SURSIS. 

Le su1·sis auquel l'inscrit sur la liste 
d'une .levee annuelle a droit, lo1·squ'il 
est ind·ispensable aux besoins d'une ex
ploitation ag1·icole, industrielle ou com
memiale, est subordonne a la condition 
qtte l'inscrit se liV1·e a cette exploitation 
pottr son compte ou pottr le compte de 
ses parents; cette condition n'est pas 
realisee, lorsque l'inscrit se livre a l'ex
ploitation pour le compte d'une societe 
.a 1·esponsabilite Umitee, ses parents et 
lui-meme fttssent-ils membres de cette 
societe. 

(LEFEBVRE.) 

ARRJi:T . 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 6 decembre 1963 par le conseil 
superieur de milice; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article 10, § 1•r, 7°, des lois sur la milice, 
coordonnees le 30 avril 1962, en ce que le 
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conseil superieur de milice declare non 
recevable la demande de sursis introduite 
par le demandeur, au motif que !'arti
cle 10, § l•r, 7°, des lois sur la milice·, sur 
lequell se fonde cette demande, ne s'appli
que pas aux miliciens travaillant pour 
compte d'une societe, quelle qu'en soit la 
forme, mais exclusivement aux miliciens 
qui sont indispensables aux besoins d'une 
exploitation agricole, industrielle ou com
merciale a laqu~ne Hs se ilivrent pour leur 
compte ou pour compte de leurs parents, 
alors que, s'il est exact que l'activite des 
parents du demandeur a revHu la forme 
d'une societe de personnes a responsabi
Iite limitee, il resulte des statuts de celle- . 
ci que 498 des 500 parts sont la propriete 
des epoux Lefebvre et, a l'heure actuelle, 
la propriete de la veuve Lefebvre et du 
derriandeur; qu'ainsi cette societe consti
tue en realite une exploitation industrielle 
familiale que le demandeur continue pour 
son compte et celui de sa mere et qui est 
visee par !'article 10, § l•r, 7°' des lois 
coordonnees sur la mi'lice : 

Attendu que la decision attaquee con
state que le demandeur exerce une acti
vite dans une societe de personnes a res
ponsabilite limitee, dans laquelle notam
ment sa mere et lui-meme ont des inte
rets; 

Attendu qu'aux termes de !'article 2 
des lois sur les societes commereiales 
coordonnees par ·l'arrete royal du 30 no
vembre 1935, la societe de personnes a 
responsabilite limitee constitue une indi
vidua'lite juridique distincte de ce1le des 
associes ; que 1' article 10, § ]'or, 7°, des ilois 
coordonnees sur la milice n'accorde le be
nefice du sursis a l'inscrit indispensable 
aux besoins d'une exploitation indus
trielle que s'il se livre a cette exploitation 
pour son compte ou pour le compte de ses 
parents; 

Attendu, des lors, que, constatant que 
le demandeur exerce son activite pour le 
compte d'une societe ayant une personna
lite juridique distincte de la sienne et de 
celle de sa mere, membre comme lui de 
cette societe, le conseil superieu1· de milice 
a pu, sans violer !'article 10, § 1m·, 7°, des 
lois coordonnees sur la milice, decider que 
le demandeur ne pouvait, en vertu de 
cette disposition, beneficier du sursis; 

Que le moyen manque en droit; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 30 juin 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirn, conseiller faisant fonctions 

de president.- Rapp. M. de Waersegger. 
- Oonol. conf, M. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1964, 

1 o APPEL. - MATIERE !WDPRESSIVE. - CoN
FIRMATION PAR LE JUGE D' APPEL DE LA DECI
SION DU PREMIER JUGE. - PORTEE. 

2° PREUVE. I For iluE AUX ACTES. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALL'EGUANT 
QU'UNE APPRrECIATION DE LA DECISION ATTA
QUEE VIOLE LA FOI DUE A UN AcTE DETER
MINE. - APPRECIATION NON FON!l[E SUR CE1' 
ACTE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

1° Le juge d'appel, qui enonce les motifs 
propres su1· lesquels il se fonde pour 
conjirmer· une decision du premier juge, 
reprend le dispositif de celle-oi (1), 
mais ne s'en approprie pas les motifs. 

2° Manq1te en fait le moyen alleguant 
qu'une appr·eciation de la decision atta
quee viole la foi d1te a un acte deter
mine, alors que la decision ne se fonde 
pas sur cet acte (2). 

(DUBOIS E'l' SOCIETft ANONYME UTRECHT, 
C. MOUSON, HAEDRICH ET VERHEYDEN.) 

ARR:li;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 marn 1963 par le tribunal cor
rectionnel de BruxeHes, statuant en degre 
d'appel; 

I. Sur le po'urvoi du demandeur, pre
venu: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 15, 
16, 26-1 du reglement general sur la police 
de la circulation routiere, 1382 et 1383 du 
Code civil, en ce que, apres avoir releve 
<< que les faits retenus a charge de Jules 
Verheyden par le premier juge sont de
meures etabiis et que la peine prononcee 
sous la qu·a.Iification retenue dans le juge
ment entrepris est legale et judicieuse
ment determinee ll et s'etre ainsi appro-

(1) Cons. cass., 29 juin 1964, supra, p. 1157. 
(2) Cass., 3 fevrier 1964, supra, p. 587; cons., 

en matiere civile, cass., 13 fevrier 1964, supra, 
p. 631. 
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prie !'appreciation du premier juge, selon 
laquelle Verheyden, « pertU):bateur initial, 
a commis une faute extri\mement lourde ll 
:en debouchant d'une voie pourvue d'un 
signal «triangle renverse ll sur une voie 
oil ci:r,culait, entre autres usagers, le de
mandimr Dubois, le jugement entrepris 
decide que (( la prevention mise a charge 
ue Dubois et non retenue par le premier 
juge est etablie apres !'instruction suivie 
a l'audience du tribunal ll, et qu'il 
n'existe aucune relation causale entre 
cette « faute extri\mement lourde ll du de
-fendeur Verheyden et la collision surve
nue entre les usagers de la voie princi
pale, surpris par la survenance sur cette 
uerniere du perturbateur initial,. alors 
que ces motifs sont contradictoires ou 
tout au moins ambigus, puisque le tribu
nal tente de la sorte d'etablir en principe 
que la faute lourde d'un usager doit tou
jours i\tre consideree c0mme un evene
ment previsible pour les autres usagers : 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firme le moyen, le jugement attaque ne 
s'approprie point les motifs de la deci
sion du premier juge qui avait qualifie le 
coprevenu Verheyden de <<perturbateur 
initial ll et releve que la faute de celui-ci 
etait extri\mement lourde; 

Que le juge d'appel enonce les motifs 
propres sur lesque'ls il se fonde pour con
firmer le jugement a quo en taut que ce
lui-ci condarime Verheyden a une peine 
d'amende «legale et judicieusement de
terminee )) ; qu'il se borne done a repren
dre ce dispositif quant a l'action publique 
exercee a charge dudit Verheyden, refor
mant la decision du premier juge pour le 
surplus; 

Attendu que le jugement attaque ne 
s'est point contredit en condamnant Ver
heyden du chef d'infraction a !'article 16, 
a, du Code de la :route (article 6 de !'ar
rete royal du 6 septembre 1961) et Ie de
mandeur du chef d'in:t'·raction a l'arti
cle 26-1 du mi\me code, et en declarant le 
demandeur seul responsable des conse
quences dommageab'les de la collision ul
terieure de son vehicule avec ceux des 
defendeurs Monson et Haedrich; 

Qu'en decidant qu'il n'existe pas de re
lation de cause a effet entre la faute com
mise par Verheyden et le dommage subi 
par les parties civiles, il s'est exprime 
sans ambiguite et n'a point erige en prin
cipe que Ia faute lourde d'un usager est 
toujours un evenement previsible pour les 
uutres; 

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

tion des articles 97 de la Constitution, 
1319, 1320, 1382, 1383 du Code civil, 184 et 
189 du Code d'instrriction criminelle, en 
ce que le jugement condamne le deman
deur a la reparation entiere des domma
ges subis par les parties civiles defende
resses, premiere branche, alors qu'il re
sulte expressement de la declaration de la 
partie civile Monson a la police (proces
verba'l no 276 du 8 janvier 1962) et a l'au
dience du 9 novembre 1962 du tribunal de 
p()lice que le vehicule de Monson a ete 
une premiere fois heurte a l'arriere par 
celui de Haedrich et que ce dernier a ete 
ensuite heurte par celui du demandeur et 
projete a nouveau sur celui de Mouson, 
et que le jugement n'a pu mettre a charge 
du demandeur les degil.ts resultant du 
premier choc, sans se contredire ni sans 
violer la foi due aux actes; seconde bran
che, a:Iors que les parties civiles e11es
mi\mes et le demandeur avaient souligne 

.la necessite d'operer une ventilation en 
tenant compte de !'existence de deux 
chocs successifs, que specialement le pro
ces-verbrul d'expertise des degil.ts subis 
par Ie vehicule de Haedrich, piece versee 
au dossier, operait cette venti'lation et 
que c'est done en meconnaissance de la 
foi due aux actes que le jugement a de
cliue que le montant des demandes for
mulees par Ies parties civiles n'est pas 
conteste : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il ne resulte ni des mentions 

du jugement attaque ou du proces-verbal 
de l'audience ni d'aucune autre piece a 
laquelle la cour puisse a voir egard que le 
demandeur a pris des conclusions ecrites 
on verbales devant le tribunal correction
nel; 

Que le jugement attaque a motive regu
lierement sa decision en relevant qu'fi 
n'existe pas de relation de cause a effet 
entre la faute commise par Verheyden et 
les dommages subis par les parties civiles 
defenderesses et que le demandeur est 
seul responsable de ces dommages ; 

Attendu que le jugement ne se foilde 
pas sur les declarations de Monson a la 
police et a !'audience et n'a pu violer la 
foi due aux actes qui les constatent; que 
ces declarations ne Jiaient pas le juge du 
fond; 

Sur la seconde branche ·: 
Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
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auxquelles la cour peut avoir egard que 
les parties civiles ou le demandeur ont 
conclu a une ventilation des degats cau
ses aux vehicules des parties civiles Mo.u
son et Haedrich, ni que le montant des 
demandes des parties civiles a ete con
teste; 

Qu'en tant qu'i'l se fonde sur le proces
verbal d'expertise des degilts subis par le 
vehicwle de Haedrich, le moyen obUgerait 
la cour a verifier des elements de fait et 
est melange de fait et de droit; 

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

Et l).ttendu qu'en ce qui concerne la de
cision sur l'action pub'lique, les formali
tes substantielles ou prescrites a peine de 
nulilite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi; 

II. Sur le pourvoi du demandeur et de 
la demanderesse, parties civiles : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que le 
pourvoi a ete notifie au defendeur Ver
heyden contre qui n est dirige; 

Que le pourvoi n'est done pas receva
ble; 

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

Du 20 juillet t964.- Ch. des vacations. 
- Pres. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. Baron 
Richard. - Ooncl. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Carette et Van 
Leynseele (le premier, du barreau d'appel 
de Bruxelles). 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1964, 

to PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - AC'riON PUDLIQUE. - DELIT CON
TRAVENTIONNALISE. -· DELAI. 

2° RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CASSATION PARCE QUE 
L' ACTION PUDLIQUE EST ili:TEINTE. - FRAIS 
DE CETTE AC'fiON DEVAN1' RESTER A CHARGE 
DE L'ETAT. - CASSATION SANS RENVOI. 

go PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION CIVILE. - ACTION PUBLIQUE 
PRESORITE ET OASSA'J'ION DE LA DECISION SUR 
OETTE AC'fiON. - SANS EFFET A L'EGARD DE 
L' AC'fiON CIVILE INTENTEE EN TEMPS UTILE. 

4° CASSATiON·. -· ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. -··:CASSATION DE LA DEciSION 
OONDAMNANT LE PREVENU. -PARTIE CIVILE
MENT RESPONSABLE NE S'ETANT PAS POURVUE 
OU s'ETAN'J' IRREGULIEREMENT POURVUE. -
EFFET DE LA CASSA'J'ION A L'iEGARD DE CETTE 
PARTIE. 

to L'action publique nee d'un delit con
tt·aventionnalise est prescrite, en l'ab
sence de cause de sttspension de la pre
scription, lorsqu'ttn an est revolu depuis 
le dernier acte d'instruction ou de pout·
suite intervenu dans l'annee a compter 
du jour de l'infraction (t). (Loi du 
t7 avrilt878, art. 21 et 22 remplaces par 
!'article ter de la loi clu go mai t961.) 

2° Lo·rsque la decision sttr l'action pttbli
que est cassee parce que cette action est 
eteinte et lot·sque les frais de cette ac
tion doivent rester it charge lle l' Etat, 
la cassation a ·lieu sans renvoi (2). 

go L'extinction de l'action publique par la 
presct·iption et la cassation qu'elle en
traine sont sans efjet a l'egard de l'ac
tion civile intentee en temps utile (g). 
(Loi clu t7 avril t878, art. 26 et 27 rem
places par l' article t''" de la loi clu 
go mai t961.) 

4° Lorsqtte la llecision condamnant le pre
ventt est cassee sur le pourvoi de celtti
ci et que la pat·tie civilement responsa
ble ne s'est pas pourvue ou s'est it·regu
lierement pottrvue, la decision declarant 
cette partie civilement responsable de 
la condamnation d1t prevenu devient 
sans objet (4). 

(LEFEBVRE ET SOCIEM DE PERSONNES A RESPON
SABILITE LIMITEE DOHET ET ENFANTS, C. RO
QUET.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vn le jugement attaque, 
rendu le 23 mars t96g par le tribunal cor
rectionnei de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

I. Sur le pourvoi du clemandeur, pre
venu: 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la dectsion sur !'action publique : 

(1) et (2) Cass., 1•r juin 1964, supra, p. 1027. 
(3) Cass., 17 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 

I, 1086). 
(4) Cass., 24 mars 1964, supra, p. 806. 
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Sur le moyen pris de la violation des 
articles 21 et.22 de la loi du 17 avril 1878 
contenant le titre preliminaire du Code 
de procedure penale, tels qu'ils ont ete 
remplaces par Particle 1•r de la loi du 
30 mai 1961, en ce que le jugement attaque 
condamne le demandeur a une amende de 
20 francs, a une peine d'emprisonnement 
subsidiaire et a une partie des frais de 
I' action publique, recuperables par la voie 
de la contrainte par corps, du chef de de
lit contraventionnalise de blessures invo
lontaires commis le 5 juillet 1961, alors 
que l'action publique etait eteinte par la 
prescription Jorsque le jugement attaque 
a ete rendu : 

Attendu que le demandeur etait pour
sui-vi du chef d'infraction aux articles 418 
et 420 du Code penal, delit contravention
nalise par ordonnance de la chambre du 
consei'l du tribunal de premiere instance 
de Namur du 15 septembre 1961; 

Que le jugement denonce constate que 
le fait a ete commis le 5 jui:llet 1961; 

Attendu qu'en cas de contraventionna
lisation d'un delit, le delai de la prescrip
tion de 1'action publique est d'un an, a 
compter du jour oil !'infraction a ete com
mise; 

Attendu qu'il resuilte des pieces de la 
procedure que le dernier acte interrupti£ 
de la prescription accompli dans ce delai 
est le jugement du 2 mars 1962 par lequel 
le tribunal de police a ordonne une me
sure d'instruction; 

Qu'en l'absence d'une cause de suspen
sion, le nouveau delai d'un an a compter 
de cette derniere date etait expire et, par
taut, la prescription etait acquise, lorsque 
le jugement attaque a ete prononce ; 

Que c'est done en violation des disposi
tions legales visees au moyen que le juge
ment attaque a condamne le demandeur a 
une peine et a une partie des frais de 
Paction publique et a prononce la con
trainte par corps pour le recouvrement de 
ces frais; 

Que lesdits frais doivent rester a 
charge de l'Etat et qu'il ne reste des lors 
rien a juger qUJant a l'action publique 
exercee a charge du demandeur ; 

B. En taut que le pourvoi est dirige con
tre la decision sur Paction civi[e exercee 
a charg·e du demandeur : 

Attendu que le jugement se borne a or
do:riner une expertise, avant de statuer 
sur cette action, et reserve les depens de 
cene-ci; · 

Qu'il ne constitue pas une decision de
finitive au sens de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle et ne statue pas 
davantage sur une contestation de compe
tence; 

Que le pourvoi est premature et, par
taut, non recevable; 

Attendu que !'extinction de l'action pu
bilique par [a prescription et la caJSsation 
qu'elle entraine sont sans effet a l'egard 
de I' action civile, intentee en temps utile; 

II. Sur le pourvoi de la demanderesse, 
partie civi'lement responsabJe et partie ci
vile : 

Attendu qu'hl ne resulte pas des pieces 
auxquel'les la cour peut avoir eg.ard que le 
pourvoi a ete notifie aux parties contre 
lesquelles H est dirige ; 

Qu'il n'est, des lors, pas recevable; 

Par ces motifs .et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, casse le. ju
gement attaque, mais en tant seulement 
qu'il statue sur l'action publique exercee 
a charge du demandeur, la decision de
clarant la dema:rideresse civilement res
ponsable des frais mis a charge du de
mandeur devenant ainsi s-ans objet; re
jette le pourvoi du demandeur pour le 
surplus et le pourvoi de la demanderesse; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne le demandeur 
a la moitie des frais afferent'S a son pour
voi et laisse ]'autre moitie a charge de 
l'Etat; condamne la demanderesse aux 
frais afferents a son pourvoi; dit n'y 
avoir lieu a renvoi. 

Du 20 jui:llet 1964. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. Baron 
Richard. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. M. Dijon (du bar
reau de Huy). 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. '-- lVIOYEN PRIS DU DEFAUT DE 
RlliPONSE AUX CONCLUSIONS IMPUTANT LA RES
PONSABILITE DE L' ACCIDENT A LA PARTIE CI

VILE. - OMISSION SANS INFLUENCE SUR LE 
DISPOSITIF RELATIF A L'ACTION PUBLIQUE. -
MOYEN NON RECEVABLE EN TANT QU'IL VISE CE 
DISPOSITIF. 

I-
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2° JUGEMENTS ET ARRETS~ .:___ MA
TiERE REPRESSIVE. ~ REOUVER.TURE DES DE
BATS.- JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ET 
DE POLICE. ~ DEMANDE ·DE RlEOUVERTURE 
DES DEBATS. ~ REJET NE DEVANT PAS ~TRE 
MOTlVE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. ~MATIERE REPRESSIVE.- ACTION 
CIVILE. - JUGEMENT CONDAMNANT .LE PRE
VENU A LA REPARATION ENTIERE DU DOMMAGE 
SUBI PAR LA PARTIE CIVILE. - CONCLUSIONS 
MOTIVEES DU PREVENU SOUTENANT QUE LE 
DOMMAGE A AUSSI POUR CAUSE UNE FAUTE 
DE LA PARTIE CIVILE. ~ CONCLUSIONS NON 
REPONDUES. - JUGEMENT NON REGULIERE
MENT MOTIVE. 

4° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
RlEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -·DECiSION 
OONDAMNANT LE PREVENU A LA REPARATION 
ENTIERE DU PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE 
CIVILE. - JUGE N'AYAN'l' PAS REPONDU AUX 
CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE PREVENU 
IMPUTAIT UNE FAUTE A LA PARTIE CIVILE. -
CASSATION NE S'ETENDANT PAS AU,DISPOSITIF 
nECIDANT QUE LE PREVENU A COMMIS UNE 
FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE. 

1° Est non recevable, a defaut d'interet, 
en tant qu'il vise la decision sur l'action 
P1tblique, le moyen pris du defaut de 
reponse a des conclusions du prevenu et 
de la partie civilmnent responsable im
putant la responsabilite de l'accident a 
la partie civile, alors que cette omission 
est sans influence sur le dispositif cri
tique (1). 

2° Dans les causes soumises aua: juridic
lions correctionnelles au de police, lors
que, pendant la deliberation des juges, 
une partie sollioite la reouverture des 
debats, cette requete pe1tt etre rejetee 
sans que le juge soit tenu de motiver sa 
decision (2) . 

3° N'est pas regulierement motive le juge
ment qui condamne le prevenu a la re
pamtion entiere du prejudice subi par 
la partie civile, sans repondre aua: con
clusions motivees du prevenu soutenant 
q1te la partie civile avait commis une 
faute ayant aussi cause ce dam
mage (3). (Constit., art. 97.) 

4° Lorsqu'un jugmnent, q~ti condamne le 
prevenu a la reparation ent'iere' du pre-

(1) Cons. cass., 8 janvier 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 539) et !'arret suivant, 

(2) Cass., 24 septembre 1962 (B11ll. et PASIC., 
1963, I, 113) et 7 fevrier 1964, supra, p. 604. 

·judice subi par la partie civile, est 
casse pour le seuz motif que le juge n'a 
pas nJpondu. aua: concl~tsions du pre
venu imputant une taute a celle-ci, la 
cassation ne s'etend pas au dispositif 
deoidant q~te le prevenu a commis une 
taute ayant cause l'accident et enga
geant sa responsabilite (4). 

(LO'l'TIN .ET MARICHAL, 0. FOCAN.) 

ARRlnT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 juin 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Dinant, statuant en degre 
d'appel; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de i'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement ne repond pa:s aux 
conclusions des demandeurs qui soute
naient que le defendeur, a peine de con
trevenir a 1' article 32-1, 2°, du Code de ia 
route, aurait dil arr~ter son vehicule sur 
l'accotement de plain-pied situe a sa 
droite : 

Attendu que les demandeurs soutenaient 
en conclusions que la responsabi'lite de 
l'accident incombait au defendeur qui 
« aurait pu s'arr~ter plus a droite, car, 
au-dela du bord :fictif de la route, s'etend 
un accotement de plain-pied d'au moins 
trois metres de largeur, dont les gendar
mes ne font pas mention >l ; 

Attendu que le jugement releve que le 
demandeur Lottin devait se rendre 
compte que la voiture du defendeur, qui 
le precedait, ra,lentissait progressivement 
pour s'arr~ter :finalement a droite, lais
sant a gauche la place necessaire pour 
permettre .au demandeur de passer, et 
qu'il a heurte l'arriere de cette voiture a 
l'arr~t en tentant trop tard de l'eviter; 

Attendu que le jugement constate ainsi 
que la voiture du defendeur n'avait pas 
constitue un obstacle imprevisible et jus
title legalement la decision de condamna
tion clu clemandeur a une peine du chef 
d'infraction a l'article 26-1 du Code cle la 
route; 

(3) Cass., 10 septembre 1962 (Bull. et PASrc., 
1963, I, 41). 

(4) Cass., 20 avril et 1er juin 1964, supra, 
!/· 1026. 
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Qu'a cet egard le moyen n'est pas re
ceva·ble, a defaut d'inter~t; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de Ia Constitution, en 
ce que Ie jugement ne rencontre pas Ia 
demande de reouverture des debats for
mee par les demandeurs : 

Attendu que Ie juge apprecie souverai
nement l'opportunite d'une reouverture 
des debats sollicitee par une partie pen
dant la deliberation et qu'il n'est pas 
tenu de motiver sa decision a cet egard; 

Et attendu que les forma1ites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

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

Sur le premier moyen, ci-dessus repro
duit: 

Attendu que, par Ies considerations ci
dessus reproduites, le juge du fond a re
gulierement constate et legalement decide 
que !'infraction commise .par le deman
deur Lottin engageait sa responsabilite 
envers le defendeur ; 

Mais attendu que le jugement a omis de 
repondre aux conclusions des demandeurs 
imputant au defendeur de n'avoir pas 
arrete son vehicU'le en dehors de la chaus
see, sur l'accotement de plain-pied; qu'il 
ne constate ni que le defendeur n'a pas 
commis la faute qui lui etait imputee, ni 
!'absence eventue!lle de relation de cause 
a effet entre cette faute et l'accident tel 
qu'il s'est produit; 

Que la decision declarant Ie demandeur 
Lottin seul responsable des consequences 
dommageab~es de !'accident et condam~ 
nant les demandeurs a Ia. reparation en
tiere du prejudice subi par Ie defendeur 
n'est des lors pas regulierement motivee; 

Qu'a cet egard le moyeri est fonde; 

Par ces motifs, casse Ie jugement atta
que, mais en tant seulement qU'il statue. 
sur I' action civi'le du defendeur, a !'excep
tion de la decision que !'infraction rete
nne a charge du demandeur Lottin engage 
sa respoilsabilite envers le defendeur et 
que le demandeur Marichal est civ:tlement 
responsable pour Ie demandeur Lottin, 
son prepose, et de la decision fixant le 
montant du dommage subi par le defen
deur; rejette le pourvoi pour Ie surplus; 
ordonne que mention du present arr~t 

sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne Ies deman
deurs aux deux tiers des frais et le de-

fendeur au . tiers restant; renvoie la 
cause; ainsi Umitee, au tribunal correc
tionnel de Namur, ·siegeant en degre d'ap-
·Pel. · 

Du 20 juillet 1964. - ch: des vacations. 
- Pn3s. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. En
sin. - Ooncl .. con f. M. R. Delange, avocat 
general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. ·- MoYEN PRIS DU' DEFAUT DE 
:JIEPONSE AUX CONCLUSIONS IMPUTANT LA RES
PPNSABILITE DE L'AOCIDENT A LA PARTIE CI
VILE. - OMISSION BANS INFLUENCE SUR LE 
DISPOSITIF R.ELAl'IF, A L' ACTION. PUBLIQUE. -
MOYEN NON REOEVABLE EN TANT QU'IL VISE 
CE DISPOSITIF. 

2° FRAIS ET D:EPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - CONDAMNE APPELANT. - MINIS
TERE PUBLIC APPELANT CONTRE UN COPRE

. VENU ACQUITilE ET' LA PARTIE CIVILEMENT 
RESPONSABLE POUR , CE DERNIER, MISE HOR.S 
CAUSE. -CONFIRMATION PARLE JUGE D'AP
PF..L. - CONDAMNATION DU CONDAMNE A TOUS 
LES .FRAIS D' APPEL. - ILLEGALITE. 

3° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMBRE 1958, ARTICLES 15 ET 16 (REM
PLACES PAR LES ARTICLES 5 ET 6 DE L' AR
RllTE ROYAL DU 6 SEPTEMBRE 1961), ET 
·17bis. - PRIORITES. - NiECESSITE, POUR 
LE CONDUCTEUR QUI DOlT oEDER LE PASSAGE, 
DE S'ENGAGER SUR LA VOlE ABORDEE POUR 
CONSTATER LA PRESENCE D'UN CONDUCTEUR 
SUR CELLE-CI. - CONDITIONS AUXQUELLES 
CETl'E MAN<EUVRE EST PERMISE. 

to Est non recevable, a defaut d'interet, 
en tant qu'il vise la decision sur l'ac~ 
tion publique, .le mo11en pris du defaut 
de reponse a des conclusions du prevenu 
imputant la responsabilite de l'accident 
a la partie civile, alors que cette omis
sion est sans influence sur le dispositif 
critique (1). 

2° Lorsqu'un condam·ne appelle et que le 
ministere public appelle contre un co
prevenu acquitte et la partie civilement 
responsable pour celuicci, mise hors 

(1) Cons. ca,ss., 8 ja,nvier 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 539}, et l'arret precedent .. : , l 
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cause, les fTais Telatifs a l'appel du mi
nistere public contre ces derniers doi
vent, en cas de confirmation de l'acqtMt~ 
tement et de la mise ho1·s cattse, rester 
a charge de l'Etat (1). (Loi du 1•r juin 
1849, art. 3.) 

3° L01'Sque le condztcteU1', tenu de ceder 
le passage a celtti qzti. ci·rcule sur la voie 
qu'il aborde, ne peut, en 1·aison de la 
disposition des lieuw, se 1·endre compte 
de la presence d'un conducteur sur 
cette voie qu'en s'y engageant, il peut 
s'avancer sur celle-ci dans la mesure 
strictement indispensable et avec la 
prudence 1·eqztise pour pouvoir le fai-re 
sans risque d'accident eu egard a la pO· 
sition, l'eloignement et la vitesse de 
l' azttre conducteur (2). (Code de I a 
route du 10 decembre 1958, art. 15 et 16, 
rempiaces par ~es articles 5 et 6 de l'ar
r~te royal du 6 septembre 1961, et 
17bis.) (Solution implicite.) 

(PULLERS, C. DACHELET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 
rendu le 31 octobre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Namm·, statuant en de
gre d'appe;I; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Ia decision sur !'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de Ia viola
tion des articles 97 de la Constitution, 15, 
17 et 17bis du Code de Ia route, en ce que 
Ie jugement attaque n'a pas rencontre le 
HJ.oyerr sou'leve regulierement en conclu
sions par le demandeur, suivant lequel, 
la prevenue Jeannine Dachelet ayant 
commis l'erreur, comme debitrice de prio
rite, de s'avancer sur la chaussee suivie 
par le demandeur, bien au-dela de ce qui 
etait necessaire pour assurer sa visibilite, 
toute Ia responsabi:lite de ['accident de
vait lui incomber; et sur le second moyen, 
pris de la violation des articles 97 de la 
Constitution, 15, 17 et 17bis du Code de 
Ia route, en ce que Je jugement met la 
responsabilite, tant pena:le que civile, de 
cet accident a charge du demandeur qui 
etait doub1ement prioritaire, pour ~e mo" 
tif ·qu'il anrait commis l'erreur de rou[er 

(1) Cass., 29 fevrier 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 758). Cons. cass., 23 decembre 1963, 
supra, p. 431. 

(2) Cass., 29 octobre 1962 (Bull. et PASIC., 

1963, I, 270). 

au centre de la chaussee et a une ruhlure 
trop rapide, i!Jors que ces circonstances 
ne pouvaient pas justtfier regalement cette 
decision: 

Attendu que le jugement attaque mo
tive regulierement et justifie legalement 
sa decision que le demandeur a enfreint 
les articles 12-1 et 26.-1 du Code de la 
route, en relevant qu'il resulte des traces 
de freinage laissees par la voiture du de
mandeur que celui-ci « roulait au milieu 
de la route, de faib[e .largeur a cet en
droit, et a une vitesse elevee, compte tenu 
de Ia disposition des lieux; que, s'il avait 
davantage sen·e la droite et avait roule 
a une al:Iure plus reduite, !'accident ne se 
serait pas produit )) ; 

Que les moyens, f~1ssent-ils fondes, ne 
pourraient entrainer la cassation de la 
decision sur !'action publique exercee a 
charge du demandeur; 

Qu'a. cet egard ils ne sont done pas re
cevables, a defaut d'interet; 

Sur le moyen souleve d'office et pris de 
la violation de !'article 3 de la Ioi du 
1•r juin 1849 : 

Attendu que la coprevenue Dachelet, 
acquittee par Ie tribuna•! de police, et le 
defendeur Dachelet, partie civilement res
ponsable, mis hors cause, ont ete de nou
veau, sur appel du ministere pubUc, ren
voyes des poursuites ; que les frais de cet 
appel contre Ia coprevenue definitivement 
acquittee et contre la partie civilenient 
responsable pour e1le devaient rester a 
charge de l'Etat; qu'en condarnnant Ie 
demandeur, prevenu, a Ia totalite des 
frais d'appel, Ie jugement attaque a vio'le 
!'article 3 de la loi du 1•r juin 1849; 

Et attendu que, pour Ie surplus, les for
mrulites substantielles ou prescrites a 
peine cle nullite ont ete observees et que 
1a decision ne contient pas d'autre illega
lite qui puisse etre relevee sur Ie pourvoi 
du demandeur; 

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

Sur le premier moyen, ci-clessus repro
duit: 

Attendu que le jugement attaque con
state que Ia voiture de la coprevenue Da
chelet etait arretee au moment de !'acci
dent et laissait un espace suffisant pour 
le passage du vehicuile du demandeur ; 

Attendu que le jugement constate ainsi 
que, contrairement a !'allegation du de
mandeur, ladite Dachelet ne s'etait pas 
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avancee sur la chaussee. au-del3. de la me
sure strictement necessaire pour pouvoir, 
en raison de l:i disposition des lieux, se 
rendre compte de l'arrivee du demandeur 
et qu'elle s'etait alors arretee; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen., ci-dessus repro
duit: 

Attendu que la constatation que, si le 
demandeur avait serre la droite et roule 
a une allure plus reduite, l'accident ne se 
serait pas produit, justifie legalement 
!'existence d'une relation de cause a effet 
entre les infractions commises par le de
mandeur et les consequences dommagea
bies de !'accident; 

Qu'il resulte de la reponse au premier 
moyen que le jugement a legalement jus
tifie sa decision que la coprevenue Da
chelet n'avait pas meconnu !'obligation 
de ceder le passage au demandeur; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mai:s en taut seulement qu'il con
damne le demandeur a tous les frais d'ap
pel de l'action publique, en y comprenant 
les frais de l'appel du minrstere public 
contre la coprevenue Dachelet et le defen
deur Dachelet en sa qualite de partie ci
vilement. responsabrre; rejette le pourvoi 
pour le surplus ; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiel:lement annu1ee ; condamne 
le demandeur aux quatre cinquiemes des 
frais et laisse le cinquieme restant a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, au tribunai correctionnell de Di
nant, siegeant en degre d'appel 

Du 20 juil:let t964. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. van Beirs, conseiller faisant 
functions de president. - Rapp. Baron 
Richard. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1964. 

to MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DEci
SION DE CONDAMNATION. - OMISSION DE CON
STATER L'EXISTENCE DE TOUS LES EDEMENTS 
CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION. - DECISION 
NON REGULIEREMENT MOTIVEE. 

2° CASSATION. - ElTENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVEl'lU. -
CASSATION DE LA I)ECISION SUR L' ACTION PU
BLIQUE. - EJNTRAiNE LA CASSATION DE LA DE-

OISWN NON IJiEFINITIVE RENDUE SUR L'ACTION 
DE LA Pi\.RTIE CIVILE. 

3° CASSATION. - ElTENDUE. - MATIERE 
RliDPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU CON
TRE. LA DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE ET 
CON'l'RE LA DEciSION SUR LES ACTIONS CtVI
LES. - CASSA'l'ION DE LA DECISION SUR L' AC
TION PUBLIQUE. - ElFFET SUR LES ACI'IONS 
CIVILES EXEBoEES CONTRE ET PAR LE PRE
VEND. 

4° CASSATION. - ElTENDUE, - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACYl'IONS CIVILES. - DiECI
SION PAR.TAGEANT LA RESPONSABILrl'E D'UN 
ACCIDENT ENTRE LES DEUX AUTEURS, A CON
CURRENCE DES DEUX ~'IERS POUR L'UN ET 
D'UN TIERS POUR L'AUTRE. - POURVOI DE 
OE DERNIEB. - CASSATION DES DECISIONS 
SUR LES ACTIONS CIVILES. - CASSATION NE 
S'ETENDANT PAS A LA DISPOSITION FIXANT LA 
PART DE RESPONSABILIM DU DEFENDEUR AUX 
DEUX TIERS AU MOINS. 

to N'est pas 1·egulierement motivee la de
cision qui condamne un prevenu en rai
son d'une infraction sans constater 
l'emistence de taus les elements consti
tutifs de ceUe-ci (t). (Oonstit., art. 97.) 

2° La cassation, s1w le pourvoi du pre
venu, de la decision sur !'action publi
que entraine la cassation de la decision 
non definitive, rendue sur l'action de la 
partie civile et qui est la consequence 
de la· premiere, bien que le pourvoi 
forme contre la seconde decision ne soit 
pas actuellement 1·ecevable (2). 

3" La cassation, s1w le pourvoi du pre
venu, de la decision s1w l'action publi
que entraine la cassation de la decision 
de·finitive sur l' action civile emercee con
tre le prevenu, qui est la conseq1tence 
de la premie1·e, et de la decision defini
tive sur l' action civile emercee par lui, 
qui est tondee sur le meme motif ille
gal, lorsque le pourvoi est aussi dirige 
contre ces decisions (3). 

4° Lorsque le juge a partage la responsa
bilite des consequences d'un accident 
mttre les dettm autmt1·s de celui-ci, a 
concun·ence des deux tiers pour l'un et 
d'un tiers pour l'a1tt1·e, la cassation, sur 
le pourvoi de ce dernier, des decisions 
su1· les actions c·lviles ne s'etend pas a 

(1) Cass., 17 septembre et ter octobre 1962 
(Bnll. et PASIC., 1963, I, 68 et 146). 

(2) Cass., 9 decembre 1963 et 20 avril 1964, 
supra, p. 380 et 894. 

(3) Cass., 4 novembre 1963, supm, p. 240; 
comp. cass., 11 mai 1964, supra, p. 958. 
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la disposition decidant que le defendeur 
est responsable a concurrence des deux 
tiers au moins (1). 

(PELEEHEID, C. BOUGARD ET FEoERATION NATIO

NALE DES SOCJETES NEUTRES DE SECOURS 

MU'l'UELS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le -3 octobre 1963 par le tribuna'L 
correctionnell de Verviers, statuant en de
gre d'appel; 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique 
exercee a charge du demandeur : 

Sur le moyen souleve d'office et pris de 
la violation de l'article 97 de la Constitu
tion : 

Attendu que le jugement attaque con
damne le demandeur a une seule peine de 
100 francs d'amende et a la moitie des 
frais des deux instances, du che1' de delit 
contraventionna'Lise de blessures invo~on
taires au defendeur Bongard et d'infrac
tions aux articdes 14 et 26-1 du Code de la 
route; 

Que cette peine n'est legalement justi
fiee que si une infraction au Code de la 
route a ete regulierement declaree eta
lflie a charge du demandeur; 

A,ttendu que le jugement se borne a con
stater que le demandeur circulait a plus 
d'un metre du bord droit de la Chaussee, 
au moins jusqu'au moment o,i'l il s'est 
ttouve a hauteur clu paravent installe sur 
ie trottoir oil circulait le defendeur Bon
gard, pieton; que celui-ci a conti'evenu 
aux articles 48, 1 o et 4°, du Code de la 
route; que « vraisemblablement >> la voi
ture du demandeur a « derape par suite 
du. freinage sur la . chaussee mouillee et 
a heurte le pieton qui, a ce moment, em
pruntait malencontreusement le borcl cle 
la chaussee >>; que le jugement en deduit 
«'que c'est done avec raison que la pre
vention cle defaut cle prevoyance ou de 
precaution chez le prevenu Peleeheid a ete 
retenu en m~me temps que le fait d'avoir 
involontairement cause les blessures au 
pieton Bongard » ; 

Attendu que les considerations impreci
ses et hypotMtiques du jugement ne con
statent pas !'existence des e'Lements con
stitutifs de l'une ou de l'autre des infrac-

(1) Cass., 24 fevrier 1964, sup1'a, p. 669. 

tions au Code de la route imputees au 
demancleur et contestees par lui en con
clusions; 

Que la cour n'est des lors pas en me
sure de contrOler la legalite de la decision 
attaquee; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la dreision sur les action~> civiles : 

a) De la defenderesse : 
Attendu que la cassation de la decision 

sur l'action publique exercee a charge du 
demandeur entraine la cassation de la de
cision Sill' l'action de cette partie civile, 
qui est la consequence de 1a premiere ; 

b) Du defendeur : 
Attendu que la cassation de la decision 

Sill" l'action pulYlique ci-dessus visee en
traine l'annu~ation de la decision non de
finitive ren{!ue sur l'action de ce defen
deur, bien que le pourvoi du demandeur 
contre cette derniere decision ne soit pas 
recevable en vertu de l'article 416 du 
Code d 'instruction· criminelle ; 

·c) Du demandeur contre le defendeur 
Bougard: 

Attendu que le jugement attaque con
damne le defendeur a une indemnite ne 

. representant que les deux tiers du dom
mage subi par le demandeur, en raison 
des infractions qu'i.il retient a charge de 
ce dernier; 

Qu'il s'ensuit que, en ce qui concerne 
le tiers restant, la decision sur l'action 
civile du demandeur est aussi une conse
quence de la decision qui le condamne 
sur I' action publique; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les moyens invoques dans la 
requ~te du demandeur, lesquels ne pour
raient entrainer une cassation sans ren
voi, casse le jugement attaque, sauf en 
taut qu'il re!;oit les appels des defendeurs 
et du ministere public, qu'il s-tatue sur 
l'action publique exercee contre Bongard 
et qu'il decide que ce'lui-ci est responsable 
cles consequences dommageab'les de !'acci
dent a concurrence des deux tiers au 
moins; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordonne que mention clu present arr~t 

sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condamne les defen
deurs Bongard et Federation nationa'le 
des societes neutres de secours mutuel'S 
et le demandeut chacun a un quart deS 
frais et laisse le quart restant a charge 
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Liege. 
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Du 20 juillet t964. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Bu
sin. - OoncL conf. M. R. Delange, avo
cat general. - PZ. M. Doutrelepont (du 
barreau de Verviers). 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1964, 

to POURVOI EJN CASSATION.- FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE. - ElX· 
PLOIT DE NOTIFICATION DEPOsE AU GREFFE DE 
LA COUR APREs L'EXPIRATION DU OOLAI 
PREVU PAR L' ARTICLE 53, ALINEA 2, DE L' AR· 
R~11E DU t5 MARS t8t5. - POURVOI NON RE· 
CEVABLE. 

2° POURVOI ElN CASSATION.- FoRME. 
- MA•rrERE REPRESSIVE. - MEMOIRE DU 
DEMANDEUR. - DEPOSE AU GREFFE DE LA 
COUR APRES L'EXPIRA1'ION DU DELAI PREVU 
PAR L' ARTICLE 53, ALINIEA 2, DE L' ARRI~TE DU 
t5 MARS t815. - MEMOIRE NON RECEVABLE. 

to N'est pas recevable le po1tr·voi de la 
partie civilement responsable, dont l'ew
ploit de notification au defendeur n'est 
clepose au greffe cle la cour qu'apres 
l'ewpiration du delai prevu par l'arti
cle 53, alinea 2, de l'arrete du 15 mars 
1815 (t). (Code d'instr. crim., art. 4t8; 
loi du 20 juin t953, art. 6, § t•".) 

2° N'est pas recevable le memoire depose 
au greffe de la cour, a l'appui d'un 
pourvoi en matiere repressive, apres 
l'ewpiration du delai prevu par l'arti
cle 53, alinea 2, de l'arrete du 15 mars 
1815 (2). 

(WILLEM ET SOCIEllE COOPERATIVE « BEURRERIE 
DE LA SALM )), C. GERLACHE E'f DIVERS.) 

ARR~T. 

' LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 octobre t963 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Sur le pourvoi du demandeur, pre
venu: 

(1) Cass., 7 fevrier 1964, supm, p. 614. Cons. 
pour le pourvoi de la partie civile, cass., 
9 'septembre 1963, supra, p. 24. 

(2) Cass., 14 octobre 1963 et 2 juin 1964, 
supra, p. 161 et 1035. 

to Contre la decision· rendue sur !'ac
tion 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° Contre la decision rendue sur les ac
tions civiles : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. Sur le pourvoi de la demanderesse, 
partie civilement responsable : 

Attendu que les exploits de notification 
du pourvoi ont ete remis au greffe de la 
cour le 24 janvier t964, soit apres ]'expi
ration du d@lai prevu par !'article 53, ali~ 
nea 2, de I' arrete du t5 mars t8t5; 

Que, partant, il ne resulte pas des pie
ces auxquenes la cour pent avoir egard 
que le pourvoi a ete notifie aux parties 
contre lesquelles il est dirige ; 

Que le pourvoi n'est done pas receva
ble; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memoire depose pour le demandeur au 
greffe de la cour le t7 fevrier t964, soit 
apres !'expiration du delai prevu par !'ar
ticle 53, alinea 2, de l'arri'\te du t5 mars 
t8t5, rejette le pourvoi; condamne chacun 
des demandeurs aux frais afferents a son 
pourvoi. 

Du 20 juillet t964. - Ch. des vacations. 
-Pres. et Rapp. M. van Beirs, conseiller 
faisant fonctions de president. - OoncZ. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. MM. Plateus et Simont (le premier, 
du barreau d'appel de Liege). 

CH. DES VAC. - 20 juillet 1964, 

POURVOI ElN CASSATION. - FORME. 
- 0RDRE DES PHARMACIENS. - POURVOI 
CONTRE uN'E DECISION DU CONSEIL MIXTE 
D' APPEL. - REQUJl:TE A L' APPUI DU POURVOI. 
- REQU~TE DEPOSrEE AU GREFFE DE LA JURI
DICl'ION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE. 
- D~POT APRES L'EXPIRATION DU DELAI 
FIXE PAR L' AR'riCLE 422 DU CODE D'INSTRUC· 

TION CRIMII\'ELLE. ~ LA COUR N'Y A PAS 
EGA RD. 

La co1w n'a pas egard a une requete a 
l'appui d'1m pourvoi contre une deci
sion d1t conseil miwte d'appel de l'Ordre 
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des phal·maOien·s, lorsque cette reqttete 
a e·te deposee pa1· le demcmdeur en cas
sation, au greffe de cette jttridiction, 
apres l'ewpirat'ion du delai jiwe par l'a1·
ticle 422 dtt Oode d'instntction crimi
nelle (1). (Code d'instr. crim., arti
cle 422; loi du 19 mai 19±9, art. 12.) 

(VAN HERSTRAETEN, EPOUSE JESTlN DE KER

GALL, C. CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES 

PHARfliACIENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 25 octobre 1963 par le conseil 
mixte d'appel d'e:J>:pression fran(;aise de 
l'Ordre des pharmaciens; 

Attendu qu'aux termes de I' article 12 de 
la loi du 19 mai 19±9 creant l'Ordre des 
pharmaciens, la procedure pour se pour
voir en cassation est, taut en ce qui con
cerne la forme qu'en ce qui concerne les 
delais, regie par les regles suivies en ma
tiere penale; 

Attendu que n'est pas recevable, en 
matiere repressive, la requ!\te a l'appui 
d'un pourvoi deposee par 1e demandeur 
en cassation, au greffe de la juridiction 
qui a rendu la decision attaquee, · en de
hors du delai prevu par l'article 422 du 
Code d'instruction criminelle, soit apres 
l'expiration du delai de dix jours suivant 
la declaration de pourvoi; 

Attendu qu'une requete de la demande
resse a ete re(;ue au greffe du conseil 
mixte d'appel de l'Ordre des pharma
ciens ie 26 novembre 1963, soit plus de dix 
jours apres la declaration de pourvoi 
faite le 4 novembre 1963; 

Que, partant, la cour ne pent avoir 
egard a cette requete ; 

Attendu que les forma1ites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la ~oi; 

Par ces motifs, rejette ... ;" condamne la 
demaiideresse aux frais. 

Du 20 juiUet 1964. - Oh. des vacations. 
..,--- Pres. M. van Beirs, conseUle1· faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Bu
sin. - Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat 
general. -Pl. M. Van Leynseele. 

(1) Comp., en matiere repressive, cass., 
30 janvier 1961 (B·ull. et PASIC., 1961, I, 581). 
Il y a lieu de tenir compte des dispositions 
de l'article 644 du Code d'instruction crimi
nelle, remplace par la loi du 23 decembre 
1963. 

CH. DES VAC. - 20 juillet }964, 

1o MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN REPOSANT SUR 

UNE IN'l'ERPRE'l'A'l'ION INEXACTE DU PROCES

VERBAL D'AUDIENCE. - ]Y!OYEN MANQUANT EN 
FAIT. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RffiTS. - MATIERE REPRESSIVE. - CON

OLUSIONS SE BORNAN'£ A INVITER LE JUGE A 

FAIRE PREUVE DE OIRCONSPEC'ITON DANS L'AP

PRECIA'l'ION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE. -

CONCLUSIONS NE DEVANT PAS ETRE R.EPON
DUES. 

1 o .M anqtte en fait le moyen qui ·repose 
sttr une intet·pt·etation inewacte dtt pro
ces-vet·bal d' audience (2). 

2° L'invitation adressee au jttge, dans des 
conclusions, ct faire pre·nve de ci1·con
spection dans l'appreciation d'tm rap
port d'ewpertise ne constittte pas une 
demande, une defense ou une exception · 
le jtt{Je n'est done pas temt d'y repor:.. 
dre dans sa deCision (3). 

(PEETERS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque., rendu 
le 20 novembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 31, 4°, du Code penal, 
79, 155, 156, 189, 190 et 211 du Code d'in
struoticin criminelle et 97 de la Constitu
tion, en ce que le proces-verbal de l'au
dience tenue en la cause le 28 janvier 1963 
par le tribunal correctionnel de Bruxelles 
constate que plusieurs temoins furent en
tendus apres avoir prete le serment legal· 
qu'il relate la deposition du seul expert 
Cock, et non I'identite et la deposition des 
autres temoins, alors que, premiere bran
che, cette lacune constitue nne violation 
de l'article 155 du Code d'instruction cri
minellle, aux termes duquel le greffier 
tiendDa note des noms, prenoms, age, pro
fession, demeure et principales deC<lara
tions des temoins entendus a ]'audience 

(2) Cass., 6 avril 1964, supra, p. 834. 
(3) Cons. cass., 20 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 

1961, I, 1156) ; 9 avril 1962 (ibicl., 1962; I, 885) 
et, en matiere civile, 28 fevrier 1964, supra, 
p. 691. 
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(vioiation des · dispositions visees au 
moyen et specia:lement dudit article 155) ; 
alors que, deuxieme branche, ces lacunes 
ne permettent au surplus pas de contrtller 
si !'audition desdits temoins fut faite 
conformement aux regles substantielles et 
prescrites a peine de nullite pour l'audi
tion des temoins et notamment si les per
sonnes ainsi entendues n'etaient pas mi
neures de moins de quinze ans (violation 
de l'article 79 du Code d'instructiori cri
mim!lle) ou interdites du droit de deposer 
en justice autrement que pour y donner 
de simples renseignements (violation de 
l'artiele 31,, 4°, du Code penal); que, des 
lors, 1 o en raison de cette irregularite, le 
jugement a quo est nul et l'arret s'est 
approprie cette nullite et a ainsi viole les 
dispositions visees au moyen; 2° a tout le 
moins, il est impossible a la cour de con
trtller la lega'lite de l'arret attaque qui, 
pour ce motif, n'est pas reguiierement · 
motive (violation des dispositions. visees 
au moyen et specialement de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu que, si le proces-verbal de !'au
dience du 28 janvier 1963, a laquelle le 
tribuna:l correctionnel a instruit contra
dictoirement la cause et clos les debats, 
porte que « [es temoins, qui se sont reti
res a l'appel de la cause, sont entendus 
dans l'ordre indique ci-dessous et donnent 
leur temoignage apres avoir prete le ser
ment ... ll, il constate ensuite que << les 
principa1es declarations des . temoins 
sont : ll et cette mention est suivie de la 
i·elation de l'identite et de la deposition 
du seul temoin Cock; 

Qu'il ne pent etre deduit de ces men
tions qu'un ou plusieurs autres temoins 
auraient ete entendus a cette ·audience 
par ie tribunal correctionnel ; 

Attendu que le jugement rendu le 
29 janvier 1963, date a laquelle sa pronon
Ciati<in avait ete ajournee, porte « oui le 
temoin en sa deposition ll ; 

Qu'ainsi, de mentions concordantes du 
proces-verbal d'audience et du jugemeut, 
ii resulte sans ambiguite que seul le te
moin Cock a ete entendu en la cause par 
le tribunal correctio:imel ; 

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

tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque ne donne aucune 
reponse adequate aux conclusions du de
illandeur invoquant la fragilite des ele
ments de preuve resultant d'expertises en 
ecritures et faisant valoir que la convic-

tion de l 'expert judiciaire et ceHe du pre
mier juge avaient ete fondees uniquement 
sur une comparaison entre l'ecriture du 
demandeur et ce!LLe du document argue de 
faux, alors qu'il aurait di't etre procede 
egalement a une comparaison entre ces 
ecritures et celles des autres membres du 
personnel employes dans les locaux ou le 
formu~aire falsifie fut derobe et qui au
raient pu, de meme d'ailleurs que tons les 
autres membres du personnel, commettre 
!'infraction : 

Attendu que le juge du fond a pu lega
lement considerer que les conclusions du 
demandeur invoquant d'une maniere ge
l,lerale la fragrlite des elements de preuve 
que constituent les expertises en ecritu
res, se bornaient a }'inviter a apprecier 
avec circonspection le rapport depose en 
la c.ause; 

Qu'il n'etait des lors pas tenu de repon
dre specialement a cette consideration; 

Attendu que l'arret enonce les resultats 
que la cour d'appel deduit elle-meme 
d' « un examen attentif des differentes 
pieces a conviction et des documents an
nexes a }'information (pieces 5 a 13) ll, 
lesdits documents etant precisement les 
neuf specimens d'ecritures que le deman
(leur reprochait a l'expert judiciaire de 
n'avoir pas examines; qu'H indique aussi 
la raison pour 1aquelle hl ecarte !'hypo
these dans laquelle le faux am·ait ete 
commis par une autre personne non iden
tifiee et 1'·affirmation CLe l'expert choisi 
par le demandeur que le faussaire n'est 
pas celui-ci, mais nne personne qui a 
imite son ecriture; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
Et attendu que, pour le ·surplus, les for

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

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

Du 20 juillet 1964. - Ch. des vacations. 
- P.res. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. Baron 
Richard. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. · 

CH. DES VAC. - 20 aout 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - ARRlGT DE LA 

CHAMRRE DES MISES EN ACCUSATION DECLA-



1184 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

RANT NON RECEVABLE L'OPPOSITION DU PRE
VENU CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI. -
OPPOSITION FONDEE SUR L'INCOMPETENCE DE 
LA CHAMBRE DU CONSEIL. -,-- POURVOI AVANT 
LA DECISION DEFINITIVE. -- REOEVABILITE. 

2o APPEL. -- MATrERE REPRESSIVE. -- OR
DONNANCE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL 
CORREGriONNEL. -- OPPOSITION DU PREVENU. 
-- 0PPOSI'riON FONDEE SUR L'INCOMPETENCE 
DE LA CHAMBRE DU CONSEIL. -- CHAMBR-E DU 
OONSEIL N'AYANT STATUE SUR AUOUNE EXCEP
TION D'INOOMPETENCE ET N'AYANT PAS ETJTI 
SAISIE DE PAREILLE EXCEPTION. -- OPPOSI
TION NON RECEVABLE. 

3° POURVOI EN CASSATION. -- D:ELAr. 
-- MATIERE REPRESSIVE. -- ARRET DE LA 
CHAMBRE DES MISES .EN AOOUSATION DEoLA
RAN'l' NON RECEVABLE L'OPPOSITION DU PRE
VEND CON1'RE L'ORDONNANCE DE RENVOI. -
OPPOSITION FONDEE SUR LA « NULLITE ll DE 
L'ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL 
EN RAISON DE LA PRESCRIPTION DE L' ACTION 
PUBLIQUE. -- POURVOI AVANT LA DECISION 
DEFINITIVE. N ON-RECEVABILITE. 

1° Un arret de la chambre des mises en 
accusation declarant non recevable l'op
position formee par le prevenu contre 
l'o'f'donnance le renvoyant devant le tri
bunal correctionnel, peut etre frappe 
d'un pourvoi avant la decision definitive 
si, et dans la mesure oit, l'opposition 
etait fondee sur l'incompetence de la 
chambre du conseil (1). 

2° Est non recevable l'opposition formee, 
devant la chambre des mises en accusa
tion, par le prevenu, contre l'ordon
nance le renvoyant devant le tribunal 
correctionnel, et jondee par lui sur l'in
competence de la chambre du conseil, si 
la chambre du conseil n'a statue sur 
aucune exception d'incompetence et n'a 
pas ete sa-isie de pareille exception (2). 
(Solution iiDJ}licite.) 

3o Est non recevable le pourvoi forme, 
avant la decision definitive, contre un 
arret de la chambre des mises en accu
sation qui declare non recevable l'oppo
sition formee par le prevenu contre l'or
donnance de la chambre du conseil le 
renvoyant devant le tribunal correction-· 

(1) Cass., 8 mai 1911 (Bull. et PAsrc., 1911, 
1>238); cons. cass., 9 mars 1964, supra,. p. 733: 

(2) Cass., 8 mai, 1911 (Bull. et PASIC., 1911, 
J1 238) ;. cass. fl',, 2 !'nai 1924 (Si1·ey, 1924, I, 

nel, et fondee sur ce que ladite ordon
nance est nulle en raison de la pt·esorip
tion de l'action pttbliqtte (3). 

(VAN BOUWEL, DE SMET, DE KEERSMAEKER 
ET VAN DE KERKHOF.) 

ARRET. 

LA COUR; -- Vu l'arr~t attaque, rendu 
le '13 mai 1964 par la cour d'appel de 
Gand, chambre des mises en accusation; 

Attendu que l'arr~t attaque declare non 
recevable !'opposition faite par les de
mandeurs contre !'ordonnance de la 
chambre du conseil qui les renvoie devant 
Je tribunal correctionnel, aux motifs, 
d'une part, que l'exception d'incompetence 
de la chambre du conseil, formulee par 
les demandeurs dans les conclusions pri
ses par eux devant la cour d'appel, n'a 
pas ete souil~vee devant la chambre du 
conseil, d'autre part, que la pretendue 
nullite de !'ordonnance de renvoi en rai
son de la prescription de !'action pubH
que, invoquee par les demandeurs, ne 
peut donner lieu il. opposition; 

Attendu qu'en tant qu'il declare !'oppo
sition non recevable dans la mesure oil 
elle se fonde sur !'incompetence de la 
chambre du conseil, l'arret est rendu sur 
la competence au sens de !'article 416 du 
Code d'instruction criminelle; que les 
pourvois sont, des lors, recevables, en 
tant qu'ils sont diriges contre cette deci
sion de l'arr~t; 

Attendu, il. cet egard, que les formalites 
substantielles ou prescrites il. peine de 
nullite ont ete obseTvees et que la deci
sion est conforme il. la loi ; 

Attendu que, pour le surplus, les pour
vois II€ sont pas recevables, en vertu du
dit article 416 du Code d'instruction cri
.minelie; 

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

Du 20 ao1lt 1964. -- Ch. des vacations. 
-- Pres. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Rapp. M. Dela
haye. -- Ooncl. cont. M. Depelchin, avo
cat general. 

1'88) et 5 novembre 1957 (Bull. crim., 1957, 
n° 701); cons .. cass., 2 decembre 1963, supra, 
p. 362 (motifs), et la note 4 sons cass., 11 mai 
1964, supra, p. 976. 
. (3) Cons. cass., 2 juin 1964, supra, p. 1036. 
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CH. DES VAC. - 20 aofit 1964. 

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE 

REPRESSIVE. - JUGEMENT DE CONDAMNATION 

PRONONCE EN PREMIER RESSORT PAR DEFAU'l'. 

- MOMENT OU PAREIL JUGEMEN'J' ACQUIER'l' 

FORCE DE CHOSE JUGEE. 

Le jugement prono~r;ant par d6fa~bt, en 
premier 1·essort, une oondamnation pe
nale, aoq1biert force de chose jugee, en 
l'absenoe d'opposition O~b d'appel, a 
l'ewpiration du delai ordinai·re d'oppo
sition, pourvu q·u'a oette date soit eooule 
le delai prevu pa1· Z'art'iole 8 de la loi 
du 1~r mai 184'J. N'empeohe pas pa1·eil 
jugement d'aoqueri·r force de chose j'!b
gee, a la susdite date, la oiroonstanoe 
qu'il n'a pas ete signifie en parlant a la 
personne du oondamne et q~be, partant, 
oelui-oi pe~tt encore taire opposition 
dans les diw jo1brs qui S1bivent oel'!bi oib il 
a oonnu la s·igniji.oation (1). 

(VAN DON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 2 mai 1964 par la cour d'appel de Bru
xeNes; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 187 du Code d'instruction 
crimineHe, en ce que, pour justifier la 
condamnation du chef de la prevention B, 
a savoir nne infraction a l'article 18, 
§ 3, a-linea 2, de la loi du 1•ar jumet 1956, 
le jugement a quo et l'arret admettent 
qu'au moment des faits le jugement du 
8 fevrier 1962, qui avait dechu le deman
deur du droit de conduire, pendant deux 
ans, un vehicule automoteur, etait defini
tif, alm·s que ce jugement a ete rendu par 
defaut et n'a pas ete signifie au deman
deur en personne, et que le simple fait de 
porter a la connaissance du demandeur, 
le 2 avril 1962, la decheance prononcee 

(1) Cons. cass., 26 avril 1915 (B,ll. et PAsrc., 
1915-1916, I, 260). 

PASIC., 1964. - Jre PARTIE. 

par ce jugement n'equivalait pas a nne 
signification reguliere a personne : 

Attendu, d'une part, que, a defaut d'ap
pel (2) et d'opposition dans le delai ordi
naire d'opposition, le jugement prononce 
par defaut devient definitif, m~me si, 
comme en I'espece, la signification de ce 
jugement au condamne n'ayant pas ete 
faite en parlant a sa personne, celui-ci 
peut encore, quant aux condamnations a 
nne peine, faire opposition dans les dix 
jom·s qui suivent celui oil il a eu connais· 
sanee de la signification; 

Qu'a cet egard le moyen manque en 
droit; 

Attendu, d'autre part, qu'en tant qu'il 
reproche a l'arr~t d'avoir decide que Je 
jugement du 8 fevrier 1962 etait definitif 
le 18 janvier 1964, date de !'infraction vi
see dans la prevention, au motif que, le 
2 avril 1962, il avait ete donne connais
sance au demandeur de la disposition de 
ce jugement concernant la decheance llu 
droit de conduire, le moyen n'est pas re
cevabfle, a defaut d'inter~t, ledit jugement 
etant, de toute fa<;on, definitif, ayant ete 
signifie le 14 fevrier 1962; 

Et attendu que les form:rlites substan
tieUes ou prescrites a peine de nul1ite ont 
ete observees, que la peine prononcee du 
chef des preventions A et 0 est conforme 
a la loi et que la peine prononcee du chef 
de la prevention B ne depa:sse pas le 
maximum legal; 

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

Attendu que ces actions n'etaient fon
dees que sur la prevention A ; que le de
mandeur n'inyoque aucun moyen; 

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

Du 20 ao1lt 1964. - Ch. des vacations. 
- Pr·es. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fouctions de president. - Rapp. M. Wau
ters. - Conal. oonf. M. Depe.lchin, avocat 
general. 

(2) Le jugement du 8 fevrier 1962 avait ete 
rendu par un tribunal correctionnel siegeant 
en premier ressort. 

38 
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CH. DES VAC. - 20 aout 1964. 

1o ORGANISATION JUDICIAIRE. 
CoMPOSITION DU SIEGE. - R:EGULARITE. 
CoNsTATATION. 

2° POURVOI EN CASSATION. -FORME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE. - MEMOIRE DEPOSE AU 
GREFFE DE LA COUR DE CASSA1'ION.- NECES
SITE DE L'INTERVENTION D'UN AVOCAT A CETTE 
COUR. 

1 o A dfifaut de constatations sujfisantes 
clans la clecision attaquee o~t dans Zes 
proces-verbawv d' a~tdience, la n3gulat"ite 
ae la composition de la j1tt·iaiction q~ti a 
rend1t cette aecision peut t•esulter ae ao
cuments legawv et p1tblics, notamrnent 
ae la pubUcaUon d'~me delegat-ion a1t 
Moniteur beige (1). 

2o N'est pas nJcevable le rnemMre de la 
· part·ie civile, aernanderesse en cassa

tion, aepose a1t grefje de la C01W de cas
sation sans Ze ministet·e a'1m avocat (i 
cette cour (2). (Code d'instr. crim., ar
ticQe 425; loi du, 20 juin 1953, art. 6, 
§ 2.) 

(RAOUL ET YVES JACQUET, C. DANIELS 
ET DROOGMANS,) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 decembre 1963 par le tribunal 
correctionne'l de Hasselt, statuant en de
gre d'appel; 

I. Quant au pourvoi d'Yves Jacquet : 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des regles relatives a la composition 
regu'liere du tribunal correctionnel, en ce 
qu'en la cause a siege un greffier delegue, 
alm·s que ni dans le proces-verbal de l'au
dience, ni dans le jugement, iln'a ete fait 
mention de la publication au Jlfoniteur 
belge de cette delegation et qu'B n'a pas 
ete joint a la procedure de copie de l'ar
rete ministeriel de delegation ou de sa 
publication au llf onitenr belge : 

Attendu que, si Joa composition reguliere 
d'une juridiction doit, en principe, resul
ter des mentions de la decision rendue, 

(1) Cass., 5 octobre 1959 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 153); 30 juin 1961 (ibid., 1961, I, 1203). 

(2) Cass., 29 juin 1964, supm, p. 1159. 

eventuellement completees par les men
tions des proces-verbaux d'audience, elle 
peut aussi resulter de documents legaux 
et puMic·s, dont cette juridiction avait le 
devoir de prendre connaissance avant de 
statuer, et qui doivent, des lors, Hre con
sideres comme faisant partie de la proce
dure; 

Attendu qu'il apparait du Monite~tr 

belge des 15-16 novembre 1963 que 
J.P.J. Neven, commis-greffier pres le tri
bunal de premiere instance de Hasselt, 
a ete delegue aux fonctions de greffier par 
arrete ministeriel du 12 novembre 1963 ; 

Que le moyen manque en droit; 

Attendu, quant a la decision rendue sur 
l'action pub!lique, que les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nulUte 
ont ete observees et que la decision est 
conforme a la loi; 

II. Quant au pourvoi de Raoul Jacquet, 
partie civile : 

Attendu que dans sa declaration de 
pourvoi en cassation le demandeur n'invo
que aucun moyen; qu'il n'a depose aucune 
requete contenant ses moyens de cassa
tion au gre:tre du tribunal qui a rendu le 
jugement, et que le memoire depose pour 
lui au greffe de ·ia cour sans l'inte'l·ven
tion d'un avocat a la cour de cassation ne 
peut etre pris en consideration; 

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

Du 20 aout 1964. - Ch. des vacations. 
- Pres. et Rapp. M. Rutsaert, conseiller 
faisant fonctions de president. - Ooncl. 
conf. M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
l\1. Byvoet (du barreau de Hasselt). 

CH. DES VAC. - 20 aout 1964, 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 
10 DJi:CEMBRE 1958. - SIGNAL N° 1a (TRIAN
GLE RENVERSJE). - FORCE OBLIGATOIRE. -
CONDITIONS. 

2° ROULAGE. - PRIORillES. - CONDUC
TEUR DEBOUCHANT D'UNE VOlE MUNIE DU SI
GNAL N° la. - OBLIGATION DE cEDER LE PAS
SAGE AUX CONDUCTEURS CIRCULANT SUR LA 
VOlE QU'IL ABORDE. - MEME SI CETTE VOlE 
N'EST PAS MUNIE D'UN SIGNAL N° 2., 
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1° Le signal n° 1a, pn:lm~ pa1· l'aJ·ticle 93 
et l'annexe 1 dt~ Code de la 1·ou.te dn 
10 decemb·re 1958, a force obligatoire 
JJOtt-r l'·z~sager lles qn'il est regnlier en 
In tonne, sn,/jisamment visible, exclt~t 

tou.te confusion et est place c1 ll-roite pwr 
·mpport c1 la ll-i1'ection s·uivie par les 
nsagers qu'il concen~e, meme s'il est 
place c1 pl-zts lle 50 met·res lltt can·e
tou.r (1). (Code de la route du 10 clecem
bre 1958, art. 7-2 et 16-1-£!, modifies par 
l'arrete royal du 6 septembre 1961, et 
art. 93 et 9!.) 

2° Le conll·nctm~r clebm~chant ll'-ztne voie 
p·u.bl-iq·ue nmnie lltt signal 1a, 1·egttl-ier 
en la forme, s·ztj]isamment visible et 
place conjonnement aux prescr·ipt-ions 
1le !'article 94 ll'l~ Cocle ae let J'Onte, tlo-lt 
ce1ler le passage a-z~x concl-ztcte·ztrs ci-rc-zt
lnnt sur la voie qt~'il abonle, rneme si 
celle-ci n'est pas po-ztrVlte tl'w~ signal 
n° 2 (2). (Colle de la route llu 10 decem
ln·e 1958, art. 7-2 et 16-1-a, modifies par 
!'arrete royal du 6 septembre 1961, et 
11 rt. 93 et 94.) 

(.JOOBTENS, C. PAUWELS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renilu le 29 novembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viol a
tion des articles 97 cle la Constitution et 
16, ct, du Code de la route (arrete royal 
du 8 avril 1954), en ce que le jugement 
a ttaque acquitte le premier clefendeur et 
deciare le tribuna:! incompetent pour con
naitre de !'action civile du demandeur, 
au motif que le signal no 1a, place sur la 
voie suivie par le premier defendeur, 
n'etait pas valable et n'avait aucune force 
ohligatoire, parce qu'il etait place a nne 
distance de 63 m. 30 du carrefour, tamlis 
qu'en vertu de l'article 94 <lu Code de la 
route il devait etre place a nne distance 
maximum de 50 metres flu carrefour, et 
que l 'artide 7, § 2, du Colle de la route 
rmSvoit que les usagers de la route doi
vent se conformer a la signalisation eta
blie, des que les signaux sont reguliers en 

(1) Camp. cass., 31 octobre 1955 (Bnll. et 
PASIC., 1956, I, 190). 

(2) Cass., 18 novembre 1963, 81/.pm, p. 298. 

PASIO., 1964. - Jre PAR'fiE. 

la forme, suJfi-samment visibles et places 
conformement aux dispositions du Code 
de la route, a.J01·s que le demandeur a fait 
valoir que le premier defemleur, qui a ete 
poursuivi sur la base de !'article 16, a., 
du Code de la route, aurait cHI ceder le 
passage au demandeur, puree que ledit 
article 16, ct, dispose que le conducteur 
qui aborde nne voie publique, doit ceder 
le. passage a tout conducteur 'qui circule 
sur cette voie lorsqu'il debouche d'une 
voie publique pourvue d'un signal no 1a 
on 26, et parce que ce texte vise manifes
tement tons les signaux no 1a., meme ceux 
qui se trouvent places a nne distance du 
carrefotu qui est superieure, en !'occur
rence de 13m. 30, a celle prenre par l'ar
ticle 94 du Code de la route : 

Atten<lu que le tribunaiJ correctionnel 
s'est declare incompetent pour statuer 
sur ·l' action civile tlu llemandeur, a pres 
avoir acquitte le premier defendeur, qui 
etait incnlpe d'infraction a !'article 1() !lu 
Colle de la route, pour avoir, <<en debou
chant d'une voie publique pourvue d'un 
sig11al no 1n, neglige de ceder le passage 
au coll(lucteur circul'ant sur la voie publi
qne qu'il allait abonler >>; 

Attell(lu que le jugement s'appuie sur la 
consideration que le<lit signal 1n, place a 
nne distance de 63 m. 30 du carrefour au 
lieu <l'une distance maximum de 50 me
tres, comme il est prevu a l'article 9! du 
Co1le de la route, n'est pas obligatoire; 

Attell(lU que ce motif ne justifie 11as la 
decision rendue; 

Attendu, certes, qu'en vertu de !'arti
cle 7-2 de l'arrete royal du 8 avril 1954, 
te!l qu'il a ete mo<lifie par l'article 4 de 
l'arrete royal clu 6 scptembre 1961, les si
gnaux etablis en vue de regler la circula
tion, auxquels les usagers doivent se con
former, sont les signaux reguliers en Ia 
forme,, suffisamment vi:sibles et places 
confo-nnement aux prescriptions lln regle
ment genera!l sur la police de la circula-. 
tion routiere; 

Mais attenclu que les termes << confor
mement nux dispositions tlu reglement ge
neral sur la police de la circulation rou
tiere >> signifient uniquement que les si
gnaux lle danger !loivent etre places (( a 
droite >> 11ar rapport nux usagers qu'ils 
concernent; 

Attendu que tant la regle relative a la 
distance a laquelle les signaux doivent 
etre places, que celle relative au place
ment simultane clu signal n° 2 sur la voie 

38. 
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ou circule le conducteur auquel il faut ce
der le passage, ne concernent que les ad
ministrations pub'liques chargees au pla
cement des signaux ron tiers; 

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

tion des articles 97 lle la Constitution et 
16, a, clu Code de la route, en ce que le 
jugement attaque decide que le premier 
defencleur jouissait cle la priorite cle 
droite, alors que le demandeur faisait va
loir qu'a un carrefour ou se rencontrent 
deux voies equivalentes, dont l'une est 
pourvue du signa•! no 1a et l'autre clepour
vue du signal no 2, l'usager qui suit cette 
<lernii~re voie a la priorite sur l'usager de 
l'autre voie, m~me si ce llernier eDt en, 
en principe, la priorite de droite, si le si
gnal no 1a n'avait pas ete etabli sur la 
voie qu'il suivait : 

Attendu que le tribunal constate que la 
voie suivie par le defemleur W. Pauwels 
<"tait vourvue d'un signal de clangeT no 1a 
(triang·le rcnverse), mais que dans la rue 
de l'Eg:lise, d'ou debouchait le deman<leur, 
il n'avait pas ete place de signal de dan
ger no 2 (priorite de passage) ; que le ju
gement en tlelluit que le defencleur Wil
fried Pauwels n'a pas commis d'infrac
tion a !'article 16 du Co<le cle la route, le 
signal 1a ne reponclant pas aux diverses 
conditions etablies par ce code; 

Attenclu que l'absence de signal no 2 
sur la voie ou circule le comlucteur au
qnel il faut ceder le passage n'empeclle 
pas que, lles que le signal1n a ete place tl 
<lroite lle la voie llar rapport a l'usager 
qu'il concerne, il lloit etre consider6 
comme place conformement aux disposi
tions du reglement general sur la police 
de la circulation routiere et doit, des lors, 
etre pris en consideration var les usagers, 
conform(•nwnt a ]'article 7-2 cludit regle
nwnt; 

Que le moyen est foncle ; 
Par ces motifs, casse le jugement atta

cjlH~, en tant qu'il statue sur l'action ci
vile du demancleur ; onlonne que mention 
rlu present arret sera faite en marge clu 
jugement vartiellement annule; comlamne 
l<~s <lefendeurs aux frais, sauf a ceux de 
la notification du pourvoi au procureur du 
roi, qui sont mis a charge du demancleur ; 

(1) Cass., 17 mai 1954 (B'ttll. et PASIC, 1954-, 
I, 799 et Ia note 2; Dctlloz, 1955, IV, 6 et Ia 
nolce); cass., 25 juin 1962 (Bnll. et PAsrc., 1962, 
I, 1217). 

renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel de Malines, sie
geant en degre cl'appel. 

Du 20 aout 1964. - Ch. des vacations. 
-Pres. et Rapp. M. Rutsaert, conseiller 
faisant fonctions cle llresillent. - Canol. 
conf. M. Depelchin, avocat general. - 1'7. 
!VI. Frans Jacobs (du barrenu d'appel lle 
Bruxelles). 

CH. DES VAC. - 20 aout 1964. 

1° RECIDIVE. - MENTION DANS LA Cl'l'A'l'ION 

NON REQUISE. 

2" RECIDIVE. - CmcONS'l'ANCE NON RELE

V'EE DANS LA CITA'l'ION, 11£AIS n:i!:SUL'l'AN'l' DES 

PIECES DE PHOOfi:UURE SOUJ'riiSES AU JUOE E'L' 

AU PRf!:VENU. - Pn:ftVENU NON INVI'l\1£ EX

PRESSE.MEN'l' A SE Df~FENDHE SUR. CE'l'TE CIR

CONS'l'ANCE. - POIN'l' DE VIOLA'l'TON DES 

DROJ'l'S DE LA Dli£FENSE. 

3° APPEL. - MATIERE RlGPRESSIVE. - Ac:
GRAVA'L'ION, PARLE TRIBUNAL CORRECYl'IONNEL, 

DE LA PEINE PRONONCJCE PAR LE 'l'RIBUNAT, Dll~ 

POLICE. ~ UNANI~fl'J'l£ NON REQUISE. 

1 o Ln ciJ·constnnce de ln 'recidive le!fale 
ne aou pas necessairement etrc m,e/1-
tionnee clans In clt(tt-ion (1). 

2" Lorsque le j'nye 1·eUent ln 'l'flC'i(live ct 
fixe l(t tJCine en en tennnt compte, sans 
que le tJrevenn ait expressemen.t ete in
vite (1 se (/Cjendre sur cette circon
staucc, uon relevce clnns ln citntion, les 
d'I'OitS rle let clcfense n'ont 1J'lt etrc violas 
si le tn'evenn n e1t l'occnsion cl'exwm'i
ner, nww t ln cliJt,nre rles clebnts, les 
pieces cle procerl'lt'l'e rlO'nt let 'I'CC'ill'i'Ve re
sulte (2). 

3° l'onr Ct!J[Jm1'er ln tJCine prono11cec fJ(II' 

le tl"ibu,nnl de police, le tl"ibnnal cOJTcc
tionnel, sic!Jennt en cleyre (l'(tppel, ne 
cloU pas stnt,uer a l'·unnn·imite de ses 
membres (3). (Loi du 18 juin 1869, arti
cle 1-10; loi clu 4 septemllre 1891, nrt. 2.) 

(~fAES.) 

LA COUR; - Vu le jugement at.taque, 
rendu le 7 novembre 1963 par le tribunal 

(2) Cass,, 25 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1217). 

(3) Cass., 28 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 1108) et 13 avril 1964., supm,, p, 861; camp. 
l'a.rret suivant. 
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COlTPctionne'l t1e Brnxl'lles, statuant en 
uegTe cl'apvel; 

Sur le premiPr moyen, pris t1e la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1:319, 1820 et 1322 clu Cotle civil, en ce que 
ni dans la citation ni clans la decision clu 
premier juge !a prevention pour laquelle 
le tlemamlenr a ete conuamne par le juge
ment attaque nP vise !a recidive, de sorte 
que l'amem1e tle 300 francs, prononcee clu 
chef cl'infraction a !'article 2, alinea 3, 
de !a loi tlu ]'er aout 1899, motlifiee par 
celle tlu 15 avril 1958, n'est pas legale et 
cRt ambignl', cl'nntant plus que le deman
ueur n'avnit pas ln vosRillilite de se de
fendre a cet egan1 : 

Attent1u que !a reeitlive n'L•st pas un 
element constitutif t1e la prevention fai
,;ant l'objet de l'action publique; 

Qu'elle n'a d'effet ni sur In notion ni sur 
les moclalites de !'infraction; qu'elle ne 
constitne qu'nne circonstance l)ersonnelle, 
propre a ]'auteur cle !'infraction, qui ne 
pent influencer que la sanction; que la 
circonstance de la recidive ne tlevait, cles 
lors, vas etre mentionnee tlans la cita
tion; 

Attemln que les droits de la tlefense 
n'ont pas ete violes, le prevenu ayant en 
!a vossibilite cl'examiner les pieces de la 
vrocedure, d'ou ressort !a recidive; 

Que lc moyen, des lors, ne pent etre ac
cucilli; 

Sur le secontl moyen, pris de la viola
tion de !'article 140 lle la loi du 18 juin 
1869, en ce que, pronon(;ant nne peine plus 
grave que celle qui avait ete prononcee 
]Jar le premier juge, le tribunal correc
timmel ne constate pas qu'il statue a 
l 'unanimite cles voix : 

Attem1u que, 11our aggraver la veine 
prononcee par le tribunal cle poUce, le 
tribunal correctionne1, siegeant en clegre 
rl'appel, n'est pas tenu de statuer a l'una
nimite des voix; 

Que le moyen manqtw en droit; 

Attem1u que les formalites substnnticl
les ou prescrites a peine de nullite out ete 
observees et que !a cledsion est conforme 
a !a loi; 

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

Du 20 aout 196!. - Ch. des vacations. 
- Pre.s. et llapp. M. Rutsaert, conseiller 
faisant fonctions. de president. - Ooncl. 
conf. M. Depekhin, avocat general. 

CU. DES VAC. - 20 aofi.t 1964. 

APPEL. - MA'fiEHE H1EPHESSIVE. - UNANI
MI'I'E. - RED'OHMA'l'ION, PAR LE 'l'HIBUNAL 
UORHEC'l'IONNEL, D'UN JUGEMEN'l' D' ACQUI'l''I'E
:MEN'l' PRONONCfG PAH LE '.rHIBUNAL DE POLICE. 

- UNANIMI'l'fi; NON REQUISE. 

l'our courlamuer 1m prcvemt acquitte par 
le trilntmal rle police, le trilmnal COITec
tionnel, siegeant en rlegre d'nppel, ne 
rloit pns stntuer a l'·ttnnni-mite de ses 
membres (1.). 

(CLAES IG'l' SOUIIG:Tf~ DE PERSONNES 

A HESPONSABILITE LIMI'I'EE CC JAVA ll.) 

ARnft·r. 

LA COUR; - Vu lc jugement attaque, 
renclu le 20 novembre 1963 par le trilmnal 
correetionnel d' Anvers, statuant en clegre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi de Glaes, prevenu : 
Sur le moyen pris de la violation des 

:n'ticies 2 cle la loi du 4 septembre 1891 et 
97 cle la Constitution, en ce que, par ju
gement du 25 octobre 1963, le tribunal de 
police d'Anver·s a acquitte le clemandeur 
et l'a mis !tors cause, et que, sur appel 
interjete par le ministere public, le tribu
md correctionnel a reforme le premier ju
gement et a conclamne le uemancleur sans 
mentionner, dans 'les dispositions de son 
jug·ement, que celui-ci a ete rendn a l'una
nimite cles voix, alm·-s que Iedit article 2 
cle la loi uu 4 scptembre 1891 (article 140 
de Ia loi sur !'organisation jucliciaire) dis
pose que s'il y a jug·ement cl'acquittement 
on ordonnance cle non-lieu renclus par un 
tribunal de premiere instance, le juge 
l1' avpel ne pent reformer le premier juge
ment qu'a l'unanimite des voix : 

Attenclu que pour prononcer nne con
damnation, apres un jugement cl'acquitte
ment par le tribunal de police, le tribunal 
correctimmel, siegeant en clegre d'appel, 
ne doit pas statuer a l'unanimite des 
voix; 

Que le moyen manque en droit; 

II. Quant au pourvoi cle la partie civi-

(1) Cass., 6 novembre 1961 (Bull. et PASTe., 
1962, I, 269); comp. l'arret precedent. 
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lement responsable, la societe lie person
nes a responsabilite limitee «Java)) : 

Attemlu qu'il n'apparait pas lies pieces 
auxquelles la cour pent avoir egarcl que 
lc pourvoi ait ete notifie a la partie con
tra laquelle il est tlirige; que, lies lors, il 
n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette les poul'Yois; 
conliamne les <lemanueurs aux frais. 

Du 20 ao11t 19li±. - Ch. lies vacations. 
- Pres. et Rnpp. M. Rutsaert, conseiller 
faisant functions lie president. - Ooncl. 
conf. M. Dcpelchin, avocat general. - Pl. 
:M. Vamlerveken (<lu l.mrTeau d'Anvers). 

CH. DES VAC. - 20 aoiit 1964. 

TRAMWAYS. - CONDUO'l'EURS DE '!'HAM

WAYS. - 0RLlllA'l~ION D'OPERER LE RALEN'l'IS
SEUEN'l' OU L'ARRftT DE LEURS YOI'l'URES EN 

CAS D'ENOOMilRE,l.IENT ET AUX ENDROI'l'S OU 
LA CIRCULATION EXIGE DE8 PRiECAUTIONS. 

L'wrUcle 6 cle l'arrete 1'01fnl cln 2"1 ,inn·vier 
1931, moclifie par l'nrrete 1'0ynl cln 
26 cw'ii.t 1938, prescrU, en son nl-iuen .5, 
n·nx conclncteurs cle trnmways cl'operer 
le rnlenUssement ott meme l'arret cle 
leurs voU·ures en ens cl'encombrement 
et nux enclroUs o·li la eirc·ulntion tJ·ttbU
quc exirJc cles mesnres cle pnlcnttUon (1). 

(CARLIER E'l' SOOlJi:'l'f: POUR LE TRANSPORT 
IN'l'ERCOM:afUNAL DE GAND, C. GAUO-UARCIA.) 

ARRil'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
remlu le 4 novembre 1963 par le tribunal 
correctionnel ue Gancl, statuant en clegre 
tl'appel; 

I. Quant au pourvoi clu prevenu : 
1 o Contre la decision renllue sur I' action 

publique : 
Sur le premier moyen, pris cle la viola

tion cles articles 14 et 18 de l'arrete royal 
clu 18 octobre 1957 portant reglementation 
relative a la circulation cles Yehicules sur 

(1) Cass., 19 septembre 1960 (Bull. et PAs:c., 
1961, I, 62) ; cons. cass., 11 septembre 1961 
(ibid., 1962, I, 52). 

rails, 18 llu reglement sur la circulation 
routiere (arrete royal llu 8 avril 1954) et 
li, alinea !l, de l'arrete royal clu 27 janvier 
19iJ1, mollifie par !'article 1•r de l'arrete 
royal du 2(i aoiit 1938, eclictant le regle
ment de police relatif a l'exvloitation des 
tramways, en ce que le jugement attaque 
declare (( qu'il ne pent etre reproche a la 
partie civile cl'avoir pris le risque cle s'ar
reter sur los voies ferrees a l'apl)roche uu 
tram, pour laisser la priorite a un usager 
venant lle droite qu'elle n'avait pu voir 
arriver qu'au clernier moment)), premiere 
branche (violation des articles 18 clu regle
ment de la circulation, 3, Ll et 18 de l'ar
rete royal du 18 octollre 1957), alors que 
le droit de priorite, qu'a le conclucteur 
<l'un Yehicule sur rails, oblige les autres 
usagers it cetler le passage tl ce vehicule, 
et que ces usagers n'ont pas a prendre de 
<< risques ll, comme I' a admis le jugement 
attaque, a l'approche u'un tram; secomle 
llranche (Yiolation des articles 18 clu re
glement de la circulation et G, alinea 6, 
de l'arrete royal du 27 janvier 1931, modi
fie var l'article 1•r ue l'arrete royal clu 
26 aollt 1938), alors que, si aucune infrac
tion it l' article 18 du reglement de la cir
culation ne pent etre mise it charge clu 
comlucteur cl'un vehicule automollile lors
qu'il pent invoquer un motif cl'excuse, 
prendre un risque consistant it s'engager 
dans un carrefour m'l il n'est possible cle 
I'Oir les usagers prioritaires qu'au clernier 
moment, a l'approche' cl'un vehicule sur 
rails prioritaire, ne constitue incliscuta
blement pas mr motif d'excuse, la prise 
d'un tel risque supposant ]'intervention 
fa uti ve de la volonte : 

Quant aux deux branches reunies : 

Attemlu que, contrairement a ce que la 
seconcle branche suppose, le jugement ne 
lleclare pas que le clefendeur a pris le ris
que de s'engager clans le carrefour, mais 
qu'il a pris le ris·que de s'arreter sur les 
voies ferrees a ]'approche du tramway; 

Qu'il aprparait des motifs du jugement 
que le tribunal correctionnel a estime 
que, lorsque le clefencleur a traverse les 
raHs clu tramway, le vehicule sur rails se 
trouvait encore a une distance suffisante 
pour pouvoir s'arreter avant de hem-ter 
sa voiture, et que le defencleur a ete 
oblige cle s'arreter sur les rails pour ce
uer le pas~age a un usager venant de 
clroite, qu'il ne pouvait voir qu'au clernier 
moment; 

Attendu que, sans violer les dispositions 
legales invoquees au moyen, la decision 
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attaquee a rm decider que, clans ces cir
constances, il ne pouvait etre reproche 
aucune faute au defendeur, et que lc; cle
mamleur avait commis !'infraction mise it 
sa charge; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 
·sur le second moyen, pris de la vio

lation tles articles G, alinea 5, de; l'arrete 
royal du 27 janvier 1931 edictant le regle
ment de police relatif 1t !'exploitation des 
tramways, morlifie par l'article l'•r de l'ar
rete royal tlu 2G aout 1938, et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que tlecide que le tram etait encore it une 
distance suffisante pour s'arreter avant 
de hem·ter le vehicule clu tlefendeur' 
alm•s que le conducteur d'un vehicule sur 
rails ne doit nl'lentir ou memc; s'arreter 
que lorsqu'il se produit un encomlJrement 
dans la circulation, rendant tlangereux le 
maintien tle la vitesse, ou meme la mar
che tlc;s voitures, ainsi qu'aux emlroits 
ou la circulation publique exige des me
sures de precaution, et qu'il n'a aucune 
olJligation tle s'arreter dans d'autres cas : 

Attemlu que, si lc; jugement declare que 
le tram se trouvait encore a une distance 
suffisante pour s'arreter avant de heurter 
la voiture du clefendeur, il vise manifeste
ment le moment ou ce vehicule constituait 
un obstacle pour le tram; 

Que, dans ces circonstances, il a pu de
cider que lc premier demandeur avait 
commis une infraction a l'article 6, ali
nea 6, de !'arrete roya•l du 27 janvier 1931, 
modifie par !'article l'•r de l'arrete royal 
du 26 ao(tt 1938, en ne s'arretant pas en 
raison de l'encombrement cle Ja circula
tion ou a1ors que la circulation publique 
exigeait des mesures de precaution; que 
la decision est, des lors, regalement justi
fiee; 

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

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

2° Contre la decision rendue sur l'action 
civile : 

Attenclu que le demam1eur n'invoque 
aucun moyen special; 

II. Quant au vourvoi cle la partie civi
lement responsablle : 

Attendu qu'il n'apparait pas cles pieces 
auxquelles Ia cour peut avoir egard que 
le pourvoi ait ete notifie aux parties con
tre lesquelles il est dirige; que, des lol'S, 
il n'est pas recevable; 

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

Du 20 aout 196!. - Ch. des vacations. 
-Pres. et Rnpp. M. Rutsaert, conseiller 
faisant functions tle presillent. - Oonol. 
oonf. M. Depe•lchin, avocat general. -Pl. 
M. Vitlts (clu !Jarreau cl'appel de Gam1). 

CH. DES VAC. - 20 aout 1964, 

MOYJ<JNS DE CASSATION. - lHA'l'lfurm 

RKPHESSIVE. - l\1m:EN S'A'l"l'AQUAN'l' A DES 

MOTIFS SUHAIJONDAN'l'S. - lHHECEVABILI'l'l£. 

N'est pas reoe'Vrtble, cl defa~tt d'·interet, le 
moyen qn'i s'nttaqu.e cl des motifs sw·
nbondants de ln dec-ision entreprise (1). 

(CANT.) 

AHHE'l'. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, renclu 
le 6 decemlJre 1963 par la cour cl'appel de 
Gand; 

Sur -le moyen, pris de la violation des 
articles 418 et 420 du Co!le penal, 1•r, 2, 
4°' 15, 17b·is et 25-2-o clu reglement gene
ral sur la police cle la circulation routiere, 
mis a jour conformement a !'arrete royal 
du 10 clecemllre 1958, et modifie par !'ar
ticle 5 de !'arrete royal du 6 septemllre 
19Gl, 6 dutlit arrete royal dn 10 clecembre 
1958 11ortant modification et mise a jour 
du reglement genera·! sur la police t1e la 
circulation routiere, 1382 et 1383 du Code 
civil, et 97 de la Constitution, en ce que 
!'arret attaque a conclamne le clemancleur 
du chef de coups ou blessures involontai
rement causes a la partie civile, c;t l'a tie
clare responsable des consequences clom
magea!Joles cle !'accident a concurrence des 
deux tiers, aux motifs, d'une part, qu'en 
!lebouchant cle la Hofstraat et en tour
nant a gauche dans la Korte Hofstraat, 
le clemancleur n'a pas effectue cette ma
nceuvre aussi largement que possible, de 
maniere a aborcler la Korte Hofstraat par 
la droite, qu'il existe nne relation cle cause; 
a effet entre la faute qu'il a commise et 

(1) Cass., 11 juin 1964, supra, p. 1089. 
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l'aceillent, a l'occm;ion duquel le lleman
tleur a cruise la 1mrtie civile qui venait 
en sens inver·se et qui s'avvrochait avec 
son velomoteur de l'angle forme var les 
chaussees cle la Korte Hofstraat et la 
Hofstraat, ne lui laissant vas un esvace 
suffi·sant 11our lui permettre de passer ai
sement, et, cl'autre part, que le demancleur 
o!Jjecte en vain que la 11artie civile llevait 
lui ceder le passage puisqu'il venait tle 
Llroite, qu'en effet, il n'avait vas cette 
priorite, en s'engagermt, comme en l'es
pece, dans la junction cle la Korte Hof
straat et que la camionnctte du tlemantleur 
a, en effct, ete touchee clans le ftanc ar
riere gauche it l'anglc des deux trottoirs, 
de •sorte que la voiture, longue de 4 m. 20, 
se trouvait tleja, en majeure partie, en
gagee dans la Korte Hofstraat; alOl'S que 
ces motifs contradictoires et en tout cas 
am!Jigus laissent incertain si, de l'avis 
tles jugt'S d'apvei, la colilision s'cst pro
tluite llans la Korte Hofstraat avant que 
la partie civile ait allortle le carrefour et 
avres que le clemanlleur l'avait quitte, on 
si u>lle s'est produite a un moment oil la 
voitnre tlu demamleur n'av-ait vas encore 
entierement degage le carrefour et se 
trouvait des lors .encore dans ce cane
four, ces motifs ne permettant pas de ve
rifier la l6galite <1e la tlecision et celle du 
refus tle consiclereT que le clemamlenr 
jouissait llu hcnefice Lle la priorite de 
tlroite, a laque.Jle i1 pretenclait avoir 
llroit : 

Attendu quE', vour tleohtrPr etablie ln 
vrt'•vention de coups on 1Jlessurcs involon
taires, 11::/rret attaqu6 constate que le cle
mandeur <t qui, en debouchant de la Hof
straat, a tourne it gauche dans la Korte 
llofstraat, n'a pas vire aussi largement 
que possible, tle maniere a a]Jonler par la 
!lroite la Korte Hof'Straat )) ; qu'en basant 
la faute sur la violation de l'artide 25-2-c 
tlu reglement g·eneral sur l::t police de Ia 
circulation routiere, clout la regie est im
perative pour tons les usag·ers de la route, 
al01·s meme qu'ils jouiraient de la prio
rite, l'arret justifie legalcment la condam
nation du !lemamleur; 

Qu'it clefaut d'interet, le moyen n'est 
pas rccev aJJ.le; 

Et attendu que les formalites su!Jstan
tielle,s ou vrescritcs it peine Lle nullite out 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
desistement du pourvoi « en tant que ce 
pourvoi est dirige contre les decisions 

remlues sur I' action de la partie civile ll, 
ce tlesistement etant sans objet, le pour
voi nc visant que les Llisvositions repres
sives Lle l'arret, rejette le pourvoi; con
damne le demandeur aux frais. 

Du 20 aoftt 196±. - Ch. des vacations. 
- Pres. M. Rutsaert, consei<ller faisant 
functions de president. - RatJlJ. M. Dela
haye. - Ooncl. cont. M. Depelchin, a,;o
cat general. - Pl. M. De Bruyn. 

CH. DES VAC. - p:· septembre 1964. 

DHOI'l'S DE LA D"IDFIDNSFJ. - MA'l'lEm; 

REPRE:,lSlvE. - An.RE'l' DE CONDAMNA'l'lON 

MODJFIAN'l' LA DATE DU FAI'l' YIS'E A LA PR,J';

YEN'l'lON. - l'Rfti'ENU NON AVER'l'I. - VlOLA

'l'ION DES DROITS DE LA l)JGJ!'ENSE. 

Est ·rena·u. en viollttion des druits lie In 
defense l'arr&t ac condamnation q-ui 
modifie la date du. fait vise {), la preven
tion sans que lc prevemt en aU etc prcn
lctblcment averti (1). 

(VINGERHOETS.) 

ARRET. 

LA COUH; - Vu le:,; arrets attaques, 
l'Pll(1us les 17 juin et 25 novem!Jre 1963 
par la cour d' appcl Lle Gancl ; 

Attendu que l'arret attaqu6 flu 2li no
vembre 19()3 stntne detiniti vement sm· les 
actions civiles ct sur I' action pu!Jlique; 

Attendu que le pourvoi est uniqucmcnt 
llirige contre les cl·ecisions renclues sur 
!'action 1m1Jlique; 

Sur le cleuxieme moyen et la seconde 
branche clu premier moyen, le deuxieme 
moyen pris de la violation des articles 182, 
183, 18±, 190, 210 et 211 du Code d 'instruc
tion criminelle, 2 du decret du 20 juillet 
1831 sur la vresse, 97 de la Constitution et 
des clroits de la defense, en ce que, pour 
rejeter la prescription du delit d'a!Jus de 
confiance, conunis a Leflinge le 8 nov em bre 
19li7, et pour comlamner ensuite le tle
mancleur, l'arret attaque du 25 novem!Jre 

(1) Cass., 6 lfevrier 1956 (Bull. et PAsrc., 
1956, I, 588) ; comp. cass., 30 decembre 1963, 
supra, p. 103. 
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1963 considere qu'en realite ce n'est que 
le 23 decembre 1957 qn'il fut etabli de 
fa<_;on suffisamment certaine que les fonds 
vretendument detournes n'ont pas re<_;u 
la dPstination que le demancleur devait 
leur donner, et que ce n'est qu'a cette 
meme date qu'il a ete etabli que les pre
venus out manque a leurs obligations, de 
sorte que l'infraction n'a ete consommee 
qu'a cette date, alors qu'il n'est pas eta
bli que la elate du delit d'abus <le con
fiance qui fait !'objet <le poursuites ait 
ete regulierement modifiee <lans la pre
vention, ni que le <lemamleur ait en con
naissance de ce qu'il <levait se defendre 
sur nne prevention inoclifiee qui situait 
l'abns de confiance a nne date autre que 
celle qui etait indiqnee dans l'orclonnance 
de renvoi et dans la citation; et la seconde 
brunche du premier moyen, prise de ce 
qu'il n'appurait pas que la conr d'appel 
ait qnalifie autrement, quant it la date, 
les faits indiqm\.s sons la lettre B, taut 
<lnns l'onlonnance de renvoi que dans la 
Pitation, ni que le deman<Jeur ait ete regu
liercment invite a se c1Cfendre sur nne 
rn'evention moclifiee, situant le delit 
d'alm:; <le confiance it nne date autre que 
cclle qui etait incliqnee clans l'or<lonnance 
cle renvoi et In citation it comparaltre de
nmt le juge <lu fond : 

Attemlu que, si l'arret du 17 juin 1963 a 
autorise le clemancleur a procluire des 
quittances et a fonrnir cl'antres elements 
concernant << les dates de l'emploi de la 
:;;omnw, it lui remise >>, il ne le fit que pour 
permE'ttre au cl0manclenr de pronver que 

!'infraction eventuelle avait ete consom
mee, comme il le pretendait, des le 8 no
vembre 195!, et « en tant que ces ele
ments Douvaient etre utiles !)our statuer 
sur !'exception de prescription», et non 
pour lui permettre de se clefemlre au su
jet d'nnc date posterienre an 8 novembre 
19ii7; 

Attendu qu'en fixant ensuite, sans en 
avertir le clemandenr, la elate de !'infrac
tion au 27 decembre 1957, date clout au
cnne des parties interessees n'avait, de 
que1que maniere que ce ftU, fait mention, 
le juge a vi ole les droit's de la defense ; 
que si !'arret du 17 juin 1963 portait 
« en taut que ces elements peuvent etre 
ntiles pour statuer sur !'exception cle !)re
scription», cette exception ne tendait tou
tefois !)as it faire admettre que !'infrac
tion avait ete commise lJOsterieurement 
an 8 novembrc 1957; 

Que le moyen est fomle; 

Par ccs motifs, casse l'arret attaque clu 
2iJ novembre 19G3, en tant qu'il statue sur 
I' action pnblique; rejette le pourvoi pour 
le surplus; or<lonne que mention clu pre
sent arret sera faite en marge cle Ia deci
sion Dartiellement annulee; conclamne 
!'Eta t nux frais; renvoie la cause, ·ainsi 
limitee, a la cour cl'nl)pel cle Bruxelles. 

Du 1•r Sl'ptemhre 1964. - Ch. des vacn
tions. - l'rcs. l\1. Hntsaert, conseiHer fai
snnt fonctions de !)resident. - Rapp. 
l\1. Delnhaye. - Goucl. conf. l\1. Depel
chin, :wocnt g;{•neral. -Pl. l\1. DeBruyn. 


