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DE CIRCONSTANCES NOUVELLES. - ARTICLE 6 
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0IRCONSTANCES DEVANT PRESENTER UN CARAC~· 
TERE DE CONTINUITE DURAN'T UN '!'RIENNAT AU 
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zo LOUAGE DE CHOSES. - B.1ux coM

MERCIAUX. -' DEMANDE EN REVISION DU 

LOUR. - JUGE STATUAN'l' E:-1 EQUrl'f:. - LI

~HTES DE OE POUVOIR. 

3° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. 

- INSTANCE EN CASSATION. - DEUANDE EN 

DECLARATION D'AR~T COMMUN PAR LE .DE

MANDEUR EN. CASSATION. - REJE1' DU POUR

YOJ. - DEMANDE SANS INMRET. 

4° INTERVENTION. - MATIERE CIVILE. 

- INSTANCE .EN CASSATION. - DEUANDE EN 

ill:OLARATION n' Aim:lt'J.' COUMUN PAR LE n'f.:
F&~DEun AU POURVOI CONTRE UN TIERS. -

J{EJET DU POURVOI. - DEMANDE SANS OB• 

JE1'. 

1 o Les circonstances nottvelles qu.-i, auw 
tm·mes de l'article 6, alinea. jor, contenu 
dans la loi du 30 avril 1951, peu.vent 

(1) Cons. les travaux preparatoires de Ia !oi 
reprodu,its par PATEJRNOSTRE, Baux commerciliux 
et prote~tion (lu fonds de' commeTce, n° 105. 

(2} Con£. cass., · 22 octobre 1959 (Bull.·' et 
PASIC., 1965. - Ire PARTIE, 

--fondet· u1w dem~and.e, __ en_.1'f!.vi8MJA._~_ 
layer stipule dans ttn bail commercial, 
doivent p·resenter ttn caract&rc de conti
nuite jttstifiwnt la fixation d'·un ·1wuvew1t 
loym· potw toute la du-re(;! dtt triennat 
sui·vant !'introduction de la clemande; 
ne sont done pas cles circonstances notk 
velles, visees par cette cUsposiNon le~ 

gale, ceUes qui n'infl,uencent la ·valeu.1· 
locative 1Wttvelle cle l'immeu.lJle qne pen~ 
llant nne clunk inj6'1'ieu.re ci. ce trien
itat. (1). 

zo En disposant qtte le ;iu,qe, saisi ll'·nn·e· 
demande en revision au. layer stip-ult! 
llans un bail commercial, statue en 
equite, l'ar·tiole 6, a.linea 2, content& 
clans la loi dtt 30 avril1951, n'autorise 
pas le jttge a apprecier en equite s'il 
ewiste des circonstances nottvelles au. 
sens cle l'alinea 1er il'ltdit article 6; mais, 
la preuve de pa1·eilles oi1·constances
etant apportee su-ivant les modes le· 
gaux, le juge apprecie en eqttUe la me~ 
swre clans laqttelle elles justifi,ent 1111-e 

revision lln layer (2). 

3° Le 1·ej et cltt pom·voi ·1·en£l sans vnteret 
la 'clema.nde en declaration cl'an·et com'-' 
mun tormee pa1· le clemanclem· en ens:: 
sation (3). 

PAsrc., 1960, I, 224); Rep. prat. dr. belge, 
Oompl., t. Ier, v 0 Baux comrnerciaux, no 130. 

(3} Cass., 27 fevrier et 5 ma1's 1964 (Bull, ,et 
PASIC., 1964, I, 682 et 727). 
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2 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

4o Le rejet ll·u pourvoi renll sans objet la 
llemanlle en declaration ll'art·et commun 
tormee pa·r le llejenlle1w au po1wvoi 
contre 1m tiers (1). 

(SOCIE'l'E At'IONYME cc LE DAUPIDN ll, C. VERilEECK 

ET CONSORTS ; YEHBIDECK., C. E'l'A'l1 BELGE E'r 

VILLE DE BRUXELLES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 mars 1962 par le trib=al de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Attendu que les causes inscrites sous 
les numeros 3502 et 3578 du role general 
sont connexes ; 

I. Cause n° 3502 : 

A. Sur le pou.rvoi clirige contre les de
fendeurs s·nb 1 o par la societe cc Le Dau
phinll: 

Sur le moyen pris ue la violation de 
!'article 6 contenu dans la loi du 30 avril 
1951, inserant dans le Code civil, au cha
pitre II du titre VIII du livre III, une 
section IIbis pour constituer les regles 
particulieres aux baux commerciaux, en 
ce que, pour ecarter la demande de reduc
tion de loyer formulee par la demande
resse sur pied de l'article 6 susdit, le ju
gement entrepris decide expressement que 
cet article n'est point applicable lorsque 
Ia valeur locative de l'imrneuble subit 
seu'lement une depreciation << passagere Jl, 
et, impUcitement, qu'en limitant sa de
rnande a une revision du loyer cc pour la 
duree des travaux· en cours ll, la deman
deresse s·'est placee en dehors de !'hypo
these legale, qui ne permet au juge de 
modifier le loyer que pour toute la duree 
du triennat, a:lors que, d'une part, la loi 
n'exclut pas qu'il soit tenu compte de 
depreciations passageres, et, d'autre part, 
que le juge, appele a statuer en equite, 
est autorise, si les circonstances entrai
nant depreciation ne produisent pas leurs 
~ffets · pendant toute la periode de trois 
ans consideree, a modifier le loyer, no
tamment en faisant porter la revision sur 
une partie seulement de cette periode, ou 
en cc etalant l> sur le triennat entier la re
duction de loyer reclamee par l'equite :. 

Attendu que l'action mue le 17 juHlet 

•(1) Cass., 7 decembre 1962 (Bull. et PASIC., 

1963, I, 432). 

1961 par la societe demanderesse, pre
neuse, contre les defendeurs, bailleurs, 
tenuait 1° en ordre principal, a obtenir, 
a dater du 1•r juin 1961 et sur le fonde
ment de I'articie 1722 du Code civil, une 
diminution du !oyer convenu entre les 
parties pour un immeuble a usage com
mercial pris en location depuis le 1•r sep
tembre. 1958, et ce )_Jour toute la duree 
des travaux, alors en cours, de percement 
d'un tunnel de derivation porte Louise a 
Bruxelles, en raison de ce que ces tra
vaux rendaient plus malaisees, sinon 
ml'\me impossiMes, la jouissance normale 
des lieux pris en location et !'exploitation 
normale de l'etablissement « Le Bristol )) 
y installe; 2° en ordre subsidiaire, a faire 
decider qu'a dater du 1~r septembre 1961, 
le .Joyer annuel de 425.000 francs, majore 
de la contribution fonciere, « sera reuuit 
a un montant annuell de 94.400 francs, 
contribution fonciere comprise, pour la 
duree des travaux en cours porte Louise,, 
et ce, par application de l'article 6 de la 
loi du 30 avril 1951 l>; 

Que, reformant le jugement dont appel 
qui av,ait accueiHi en principe la demande 
principale, le jugement denonce, se fon
dant sur la convention des parties;. a, de
clare ladite demande non fondee; . 

Que, statuant sur Ja demande subsi
diaire, le tribuna~ d'appel, par le juge
ment attaque, apres avoir rappele que 
l'artic~e 6 contenu dans la loi du 30 avrH 
1951 est d'application loDsque, par le fait 
de circonstances nouvelles, Ja valeur loca
tive normale de l'imrneuble est inferieure 
d'au moins 15 p. c. au loyer stipu:Ie dans 
le bail, considere qu'en cas de revision du 
loyer, le nouveau montant fiX'e par le juge 
demeure necessairement en vigueur pen
dant toute la duree du nouveau triennat, 
que ledit article n'est pas applicable lors
que la v·aleur locative de l'immeuble subit 
une depreciation passagere, que la deman
deresse a limite sa demande de revision 
du loyer a (([a duree des travaux en 
com·s ll, et decide que l'action n'est pas 
fondee en tant qu'elJe est basee sur l'arti
c~e 6 contenu dans la loi du 30 avril 1951; 
qu'il n'a point ete soutenu devant le juge 
du fo'll!d que 1a duree de ces travaux de
vait se p.roJonger pendant torut le trienn111t 
su·iV'ant le trienn111t en cours au jour de la 
demande de revision ; 

Attendu qu'il resulte du texte de Farti
c1e · 6. prementione · et d.es tra.vau:x: prepa
ratoires y relatifs que le ~egislateur a 
enterrdu subordonner la: revision dlt .]oyer 



CUOR DE CASSATION 

tles immeubles it usage commercial a J.a 
condition que les circonstances nouvelles 
invoquees comme susceptibles d'entrainer 
la readaptation de ce !oyer presentent line 
continuite telle qu'elles justifient la fixa
tion d'un nouveau !oyer au moins pour 
toute la duree du triennat qui suit !'intro
duction de la demande; 

Qu'ainsi sont exclues du champ d'appli
cation de cette disposition, quand leur 
duree est inferieure a un triennat, les 
depreciations passageres de la valeur lo
cative normale, dues a des troubles de 
jouissance resultant de travaux de !'ad
ministration publique; 

Attendu que la demanderesse soutient a 
tort que, si la depreciation constatee doit 
durer moins de trois ans, le juge, appele 
a sta,tuer en equite, est autorise a modi
fier le loyer soit en limitant l'effet de 
cette revision a une partie du triennat, 
soit en etalant sur le triennat entier la 
reduction du loyer qui ne serait justifiee 
que pour une partie de cette peri ode; 
qu.'en effet, c'est seulement apres avoir 
expressement_ ou_ 1mpliclteW-®t_coniitllte_ 
qu'existent des circonstances nouvelles, 
au sens de !'article 6, alinea 1er, precite, 
que le juge statue en s'inspirant de 
l'equite pour determiner la mesure dans 
laqueile ces circonstances justifient une 
revision du loyer; 

D'ou i'l suit que le moyen manque en 
droit; 

B. Sur l'appeil en declaration d'arret 
commun forme par la demanderesse con
tre PEtat belge et la ville de Bruxelles : 

Attendu que le rejet du recours en cas
sation dirige contre les defendeurs sub 1° 
rend sans interet la demande en decllira
tion d'arret commun formee par la de
manderesse contre l'Et.at belge et la ville 
de Bruxelles; 

II. Cause no 3578 : 

Attendu que le rejet du pourvoi dirige 
contre les defendeurs au pourvoi dans la 
cause no 3502 rend sans objet la demande 
en intervention et en declaration d'arret 
commun formee par eux contre l'Etat 
belge et la ville de Bruxelles ; 

Par ces motifs, joint les causes inscri
tes au role generafl sous les numeros 3502 
et 3578; statuant dans la cause no 3502, 
rejette le pourvoi de la societe « Le Dau
phin ll, ainsi- que l'appel en declaration 
d'arret commun forme par elle; la con
danine aux depens; statuant dans la cause 

no 3578, rejette l'appel en intervention et 
en declaration d'arret commun forme par 
la dame Verbeeck et consorts contre 
l'Etat belge et la ville de Bruxelfles; con
damne les demandeurs aux depens. 

. Du 3 septembre 1964.- 1''" ch.- Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. cont. J\!1. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Demeur, Van Ryn et Faures. 

l"" CH. - 3 septembre 1964. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - INCAPACI'llE 
PERMANENTE PAHTIELLE DE THAVAIL. - No
TION. 

L'·incapacite permanente partielle de tt·a
vaU, au sens cles lois coordonnees sur la 
t·eparation cles clomrnages nJsuUant des 
aocidenl_s_ dU t'l'lJ/PJJil,_flSt ],_q,__ (limi'fM!ti@ 
perrnanente clu potentiel econornique cltt 
tmvaiUent· {1); pareille clirninution petit 
t·esulter cle ce qu.e l' acciclent a cause a 
un jeune tmvaUleut· la perte de toutes 
ses dents et cle ce qu'une prothese clen
taire, rneme complete, ne perrnet pas 
une mltrition normale cle totts les al-i
ments. 

{SOCIETE ANONYME (( SECURI'l'AS )} 1 

C. ZACCARIA.) 

ARRil:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu !Le 19 septembre 1962 par le tribunal 
de premiere instance de Mons, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1er et 2, specialement alinea 6, 
drs lois su·r la reparation des dommages 
resultant des accident du travail,· c6or
donnees par !'arrete royal du 28 septem
bre 1931, telles qu'elles ont ete modifiees 
et compiletees par la loi du 10 juillet 1951, 
et 97 de la Constitution, en ce que le· ju
gement attaque, rejetant les conclusions 

(1) Cass., 22 inai 1959 (Bttll. et PAsrc., 1959, 
I, 961) ; 22 mars 1962 (ibid., 1962, I, 804)'; 
S. DAVID, Responsabilite civile et ·risqne p1'0-

ies·sionnel, p. 129. 
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de la demUUl1eresse, pour fixer a 27 p. c: 
l'inoapacite permanente globale dn de" 
fendeur donnant lieu a indemnisation en 
vertu des lois coordonnees sur la i·epara
tion des dommages resultant <les acci
dents du travail, tient compte d'une inca
pacite de 5 p. c. pour sequelles dentai
res, au motif qu'abstraction faite de tout 
dommage moral, une prothese dentaire 
complete ne permet pas une nutrition ab
solument normale de tons les aliments, 
alors que 'les· indemnites forfaitaires, 
prevues par %s lois coordonnees sur la 
reparation des dommages resultant <les 
accidents du travail, ont pour objet de 
reparer, non point la depreciation physi
que comme telle, mais uniquement l'at
teinte a l'integralite corporelle clans la 
mesure ou cette atteinte entraine nne di
minution de capacite de travail de la.vic
time; que !'affirmation qu'une prothese 
dentaire complete ne permet pas nne nu
trition absolument normale de tons les 
aliments n'equivaut pas a la constata
tion que parei'lle prothese diminuerait la 
capacite de travail de celui qui la porte 
et que, des 'lors, en statuant comme il le 
fait, le jugement attaque ne justifie pas 
legalement sa decision de condamner la 
demanderesse a payer au detendeur les 
indemnites fixees par les lois coordon
Il<Eies sUI' iLa bruse d 'nne incapacite perma
nente globale de 27 p. c. : 

.Attendu que, pour se determiner it a<l
mettre, avec l'expert judiciaire, qu'en
suite de l'accident du travail dont il a 
ete victime, 1e defendeur, outre nne inca
pacite permanente de travail de 22 p. c., 
resuiltant cl'un traumatisme vertebral, a 
subi nne incapacite permanente de tra
vail de 5 p. c. en raison de la perte de 
toutes <Ses CLents, 1a decision entrepl'ilse 
rappelle d'abord «que de ce que la loi 
n'envisage, pour indemniser l'accidente 
du travail, que la seule diminution de sa 
capacite professionnelle, il suit que toute 
difformite physique qui n'entraine au
cune diminution de capacite de travail 
ne donne lieu a aucnne reparation for
faitaire ll ; 

Qu'eHe releve ensuite «que si tel est 
le cas pour la perte d'une ou de quelques 
d~nts, il n'en est pas de meme pour l'exc 
traction totale des dents justifiant evi
demment une prothese complete, alors 
que !'interesse, age de vingt et u~ ans, 
Mneficiait d'une denture en bon eta:t 
avant !'accident; qu'en effet, abstraction 
faite de tout dommage moral, nne pro-

these dentaire complete ne permet pas 
nne nu.trition absolument normale de 
tons les aliments ll ; 

.Attendu que, par ces considerants suc
cessifs logiquement lies, le juge du fond 
constate qu'en l'espece la perte de toutes 
les dents a entraine chez le detendeur 
nne diminution permanente de son paten
tiel economique et justifie, partant, leg a
lement le dispositif attJaque; 

Que le moyen n'est pas fonde; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
damne la demanderesse aux depens. 

Du 3 septembre 1964. -Ire ch. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Mo·riame. - Ooncl. oonf. M. Raoul 
Hayoit de 'I'ermicourt, procureur gene
ral. - Pl. MM. Fam·es et Van Ryn. 

l re CH. - 3 septembre 1964. 

MOTIFS DES JUGEJMENTS EJT AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - .Amuh Ac

cuEILLANT UNE ACTION SANS RJEPONDRE A UN 

MOYEN PROPOSE PAR LA PARTIE nEFENDE

RESSE. - .ARUT NON REGULIEREMENT MO

TI\'IE • 

N'est pas reguW'!rement motive l'arret 
qui aomteille une action sans repondre 
a un moyen propose par la partie <le
ten<leresse. (Constit., art. 97.) 

(SOCil('CE ANONYME «URANUS ll, C. DUPONT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 juin 1963 par la cour d'appel cle 
Liege; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a decide que le 
defendeur ne pouvait etre coi:tsidere 
comme clechu de ses droits a indemnite 
en raison d'une declaration tardiv'e clu 
sinistre, en se fondant sur ce qu'il a 
ignore de bonne foi qu'il serait implique 
ou pourrait ~tre implique dans l'·acci
dent et que, son ve:Iomoteur n'ayant·pas 
heurte ce~lui de la victime et l'accident 
s'etant produit apres que ceHe-ci. .I:eut 



COUR DE CASSATION 

croise, il etait natur~l qu'il consideril.t sa defendeur, la clause du contrat ··,LV.assu
premiere declaration a la gendarmerie ranee conclu entre les parties, aux ter
comme un simpJe temoignage, et qu'il en mes de laquelle cc aumme declaration nc 
n ete de meme lorsqu'il a ete mis par la sera plus accuei1lie passe le delai d'un 
gendarmerie de la prev6te au courant an a compter du sinistre >>, la demande
cles conclusions de l'expert Jequel ne resse, en ses concilul!lions regulierement 
retenait pas cle responsabilite a s•a prises clevant la cour d'appel, faisait va
~harge, alors que, dans ses conclusions, loir notamment que c< la maniere impru
la demandereS\!le avait soutenu : 1° que dente » dont le de:flendeur « circulait, zig
(( la maniere imprudente dont le defen- zaguant a vive allure au cours de ses 
deur circulait, zigzaguant a vive allure depassements successifs, pour s;arreter 
au com·s de ses depassements successifs, brusquement en presence d'un obstacle 
pour s'arreter brusquement en presence qu'il aurait d1l voir survenir plus t6t, 
d'un obstacle qu'il aurait d1l voir surve- devait evidemment le porter a croire 
nir plus t6t, devait evidemment le porter qu'il avait gene ia circulation d'autrui » 
a realiser qu'il avait gene la circulation et que l'impossibilite morale de declarer 
d'au.trui »; zo que lors·qu'il lui a ete un sinistre ne peut se confondre avec 
donne connaissance, par la gendarmerie l'erreur de jugement que, par Iegerete, 
de la prev6te, du contenu du rapport de on porte sur les consequences d'un· com
l'expert Lejeune, «tout le texte de sa portement en lui-meme fautif; 
declaration et, au sllirplus, le seul fait de Attenuu que l'arret entrepris decide 
son interpellation apres qu'il lui eut ete que le defendeur ne doit pas encourir la 
donne connaissance du rapport de l'ex- <lecheance prevue par ladite clause sans 
pert, ne po•mnaient lui ~ai•s-ser aucun doUJte rencontrer la defense de la de~ande
sur la pos.sibilite d'une mise en cause de resae, violant •ain-si l'article 97 de la 
sa responsabilite » ; 3° que l'impossibilite Constitution, indique au moyen; 
mora!le de declarei' un· sillistre nepeutse-· --Qu-e-celluiochest donc-fundB-;
confondre avec l'erreur de jugement que, 
par h~gerete, on porte sur les consequen
<~es d'un comportement en lui-meme f.au
rtilf, et que tL'arret .attwque, n'•ayant 
pas repondu a ces soutenements, n'est 
pas legalement motive au v·am de l'arti
cle 97 de 1a Constitution; qu'·a ·tout 
1e moins l'arret attaque a laisse incer
uain le point de savoir s'il a entendu de
cider, en fait, que le comportement .fau
tif du deferudell!r ne devait pas w pe>rter 
a realiser qu'ii avait gene la circulation 
d'autrui et qoo lL'erJ:eur de jugeme'IIlt 
qu'il avait commise sur les consequences 
de son comportement fautif se confon
dait avec l'impossibilite morale de decla
rer un sinistre, ou s'il a entendu decider, 
en droit, que, meme s'il av·ait « d1l reali
ser que son comportement fautif devait 
gener la circulation » et « meme si son 
erreur de jugement ne se confondait pas 
avec l'impossibilite morale de declarer le 
sinistre », il s'etait cependant abstenu de 
f!l'ilre 1a dec'Lai'ation sous l'effet d'u'llle 
force majeure; ·alors que cette motivation 
ambigue ne permet pas a la cour de cas
sation d'exercer son contr6~e sur la !ega
lite de la decision attaquee et equivaut 
a 1'absence des motif-s exiges par !'arti
Cle 97 de la Constitution : 

Attendu que, pour soutenir qu'il y 
avait lieu d'•appliquer, a l'encontre du 

Par ces motifs, et sans qu'i1 y ait lieu 
d'examiner le premier moyen ni le sur
plus du second moyen, qui ne pourraient 
entrainer 1me cassation plus etendue, 
casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il 
re(;oit l'appel du defendeur; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux · depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
conr d'appel de Bruxel~es. 

Du 3 septembre 1964. - 1•• ell. -Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Moriame. - Oo-nol. oonf. M. Raoul 
Hayoit de Termiconrt, procureur gene
ral. - Pl. MM. Strnye et Faures. 

Fe en. - 4 septernbre 1964. 

1" LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE DE 
SERVICES. - TRAVAILLEUR AYANT REQU 'UN 
PR:J!JA VIS D'UNE DUREE li:OALE A CELLE DU PRE· 
AVIS QUI DOlT :til'l'RE DONNE PAR L'EMPLOYEUR 
A UN ouvRIER. - PoiNT DE PROTESTATION 
IMMEDIA'rE, CIRCONSTANCE DONT NE SE 
DEDUIT PAS LA RENONOIATION PAR Ll!l TRA· 
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VAILLEUR AU DROIT DE SE PRE,VALOIR DE LA 
QUALITE D'EMPLOYE. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SE;RVICES. - EMPLOYES. - 0UVRIERS. -
QUALIFICATION DONNEE PAR LES PARTIES AU 
LOUAGE DES SERVICES. - CIROO:'ISTANOE LE
GALEMENT INSUFFISANTE. 

1° De ~a se·u~e oirconstance qu'·un travaU
lem·, apres avoir reQtt lle so•n emp~oyewr 
nn preav·is ae quatorze jmws, prop;·e a 
u.n contrat lle travai~, n'a pas invmellia
tement proteste ni ofjert de cont·iJntter 
a prester ses serv·ices pendant ~me pe
;·iode corresponllant a ~a lluree lltt prea
vis qui doit etre lega~ement acconle li 
tm employe, il ne pe1tt etre ~ega~ement 
dellttit qu,e ce travai;~~ettr a ;·enonce li 
se prevaloir lle sa qttalite ll'emp~oye et 
a son a;·oit ae Mnefiaier lle la awree 
lltt p;·eavis que pTevoient les lois coor
donnees Telatives att contrat ll'emploi. 

2° La qttalification qtte les parties ant 
donnee a ~m aontrat lle lottage lle serv·i
ces ne s~tffit pas li ltti aonte·re;· legale
ment la nat·nre et les efjets ll'un contrat 
ll'emploi on d'un aontrat ae travail (1). 

(LAMJJREOHTS, C. SOCIE'l'E ANONYME « LEVENS-
1<IIDDELE:'illEDRIJF ZWAX ll.) 

ARRIET. 

LA COUR; - Vu <la sentence attaquee, 
rendue le 5 octobre 1962 par le conseil de 
prud'hommes d'appeJ. d'Anvers, chambre 
pour ouvriers ; 

Sur le moy.en pris de la violation des 
articles 5 de l'arrete royal du 20 juililet 
1955; portant coordination des lois relati
ves au ·contrat d'emploi, 4 de la loi du 
9 juHlet 1926 organique des conseils cle 
prud'hommes, et 97 de la Constitution, en 
ce que la sentence attaquee declare !'ac
tion du dema:ndemr non fondee aux motifs 
que ~es conditions d'une periode d'essai 
ne permettent pas d'en deduire qu'un con
trat d'emploi a ete conclu et « qu'ilresulte 
des pieces et des plaidoiries que l'intime 
(ici demandeur) a, pendant toute la duree 

(1) Sui· ce qu'a defaut de qualification legale 
·c'est l'element predominant de travail manuel 
ou de travail intellectuel, element que le juge 
du fond est appele a apprecier im fait, qui 
confere a ·un eontrat cle louage cle services Ia 

du contrat de travail (cinq ans), ete con
sidere comme ouvrier, sans aucune pro
testation de sa part; que le pecule de va
cances a ete paye par nne caisse et non 
par l'employeur, connne pour les em
ployes; ·que pour Ue regime de la pension 
l'intime a irrevocabJement acquis la qua
lite d'ouvrier; qu'en outre ~e saJaire a ete 
paye par semaine, comme pour les autres 
ouvTiers ; que, nonobstJant sa qualite ac
quise d'ouvrieT, l'intime allegue cepen
dant avoir la quaUte d'employe pour ce 
qui coillcm·ne l'irrde1IIllliJte dm preavis; que, 
ap·res avoir re(;u un preavis de quatorze 
jours, il'intime n'a pas aussitot proteste 
ni offert de continuer le travail pendant 
un clelai de preavis de trois mois, mais 
qu'iiL a exige une indemnite d'emp~oye, 
a:pres !'expiration de preavis de qua
torze jours donne logiquement et de bonne 
foi par son emrpiJ.oyem·; que J'intime ne 
prouve pas a voir la qualite d'employe )) ; 
alors que 1° Ia qualite d'employe du de
mandeur depend uniquement du caractere 
exclusivement ou Pi'incipa~ement intellec
tueJ de ses presta:tions, sans que puissent 
etre retenus· a cette fin ni }.a qutalifiea
tion qu'ont donnee les parties, ni l'a'ffi
liation a nne Caisse de pension, ni le 
payement d'un pecuJe de vacances ou de 
salaires, ni IJ.a cluree clu preavis qui lui est 
donne (violation des articlles 4 de !<a loi 
du 9 juillet 1926 et 5 de !'arrete royal du 
20 juilJet 1955, portant coordination des 
lois relatives au contrat d'emploi) ; 2o. que 
le demandeur soutenait en ses conclusions 
qu 'il resua tai t a suffi.sance de 1' e:nquete 
qu'il effectuait ex0lusivement un travaH 
a caractere inteHectuel, que « les trois 
temoins de l'enquete directe et les 'deux 
temoins de l'enquete contraire ont 'con
firme que l'intime a effectivement assume 
la tAche qu'H avait lui-meme mention:nee; 
qu'il resulte des declarations des temoins 
que l'intime n'a jamais effectue de tra
vail manuell et avait au contraire la di
rection et J·a surveiiJ.lance d'une equipe 
d'ouvriers et assumait cle ce chef nne 
grande r•esrponsabilite; qu'en effet,. ainsi 
qu'il a ete etabli, l'intime etait non seu
lement responsable du service d'emballage 
et d'expedition des marchandises, mais 
avait en outre a veiller a ce que les ca-

nature cl'un .contrat cle travail ou cl'un cm1trat 
cl'emploi, cons. cass., 28 mai 1931 (Bull. et 
PAsrc., 1931, I, 173); 14 octobre 1954 et 2 juin 
1955 (ibid.; 1955, I, 121 et 1078); 8 mai 1964 
(ibid., 1964, I, 952) et Ia note 2. 
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mions destines a cette fin soient en ebat, 
convenablement nettoyes, etc. ; qu'il re
sulte en outre des declarations des te
moins que l'intime devait reguUH~rement 
Terifier les stocks existants et dresser 
mensUEi11€ment IUITh in'Ventaire, ce qui co:ru
sUtue manifestement un travaiJ intellec
tuel, de sorte que l'existence du· contrat 
d'emploi est su:ffisamment etablie ll, sans 
que La decision ne contreilise le deman
Lleur en ce q\:Ii concemue iLa natu.re dn 
travail eft'ectue (vio%tion de toutes les 
dispositions legales invoquees), de sorte 
qu'en decidant que le demandeur n'etait 
pas emrpJoye, sans avoir egard au carac
tere inteUlectuel de son tra V'aH ainsi que 
cel'llii-ci lie Q·eJLe,vait expressement et sour
tenatt l'avoir etaWi par l'enquete, la sen
tence a viole les dispositions legales visees 
au moyen : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient la defenderesse, ta seule consta-
tation que le demandeur, apres avoir re-

l"" CH. - 4 septembre 1964; . 

PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE, CIVILE,. - ASSIGNATION ET CONCLU
SIONS. - INTERPRE1'ATION PAR LE JUGE DU 
FOND. - INTERPRJtol'A'l'ION CONCILIABLE AVEC 
LES TERMES DE cES ACTES. -POINT DE VIO
LATION DE LA FOI DUE AUX ACTES. 

N e viole pas la foi due atta: actes le juge 
qtti donne de l'assignation et des con" 
elusions au aemanaeu1· une interpreta
tion conciliable avec les termes lle ces 
actes (1). 

(DE CALUWE ET MAJELEYNE, C. ASSOCIATION SANS 
BUT LUCRATIF << YERBOND DER YLAAMSE PA
TRONATEN CHIROJEUGD >>, ROSTEN, VAN 
KERCKHOVE ET SOCIE'l'E ANONYME « ANTWERP 
ASSURANCE >l.) 

<;u le preavis de quatorze jours, n'a pas LACOUR;- Vu 1l'arret attaque, rendu 
immediatement proteste ni oft'ert de conti- le 19 juin 1962 par la cour d'appel de 
nueril.-trava1iTei riendanCuri d.elfarlre Ganef; --- - - -
preavis de trois mois ne suffit pas a justi- Sur le moyen pris de la vialation 'des 
fier legalement J.e dispositif; articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 

Attendu que les motifs de la sentence, de la foi due a la citation introductive du 
reproduits integralement au moyen, ne 19 janvier 1960 et aux conclusions· prises 
permettent pas de discerner st le juge :1,· par les demandeurs devant le tribunal de 
eu egard aux conclusions circonstanciees premiere instance de Gan.d, en ce que 
du demandeur egalement repriS'es au l'ai.Tet attaque a declare non recevable 
moyen, ou s'il decide que les faits Y invo~ I' action des demandeurs tendant, sur base 
ques ne sont pas etablis, ou encore s'illes· d'une clause de la poUce d'assurance con
cOIDisidere comme non pertinents parce que clue· entre les• defendeurs, au payement 
la qualification d'ouvrier attribuee au des fl•ais de funerailQes, causes par l'acci
travai1leur par les parties suffit pour qu'il dent qui s'est produit au com·s. d'une 
doive legalement etre traire comme tel; excursion organisee par les trois pre-

Que cette ambiguite met la cour dans miers defendl)urs, au motif que cette 
l'impossibtlite d'exercer son controle et dLause n'a pa,s ete illlvoquee dey;ant le pre-
que le moyen est des lors fonde; mier juge et qu'en premiere instance J.'ac-

. tion etait uniquement fondee 'sur la res-Par ces motifs, casse la sentence atta-
ponsabilite aquilienne, et ce, bien ·que la 

quee; ordonne que mention du present citation introducti ve e1lt mentionne Je fait 
ai·ret sera faite en marge de la decision que la quatrieme defenderesse etait l'oas
annulee; condamne % defenderesse aux sureur des trois premiers defendeurs et 
(!~pens; renvoie la cause devant le con- qu'ainsi aa police d'assurance conclue en
seH de prud'hommes d'appel de Bruxel- tre les defendeurs avait ete invoquee, et 
le8, chambre pour ouvriers. bien que, dan,s leurs secondes conclusions 

.Du 4 septembre 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 

· l\L Hallemans. - Conal. conf. M. F. Du
mon, ·avocat generaa. - Pl. MM. Van 
Ryn et Struye. · 

devant le premier juge, les demandeurs 
aient invoque l'article 3 des conditions 
speciales de ladite ,police qui stipnle no
tamment que les frais de funeraillles sont 
gamntis a concurrence de 20.000 francs, 

(1) Cass., 5 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 723). 
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meme si ne se pose aucune question de 
responsabilite civile, alm·s qu'en statuant 
ainsi l'arret a meconnu la foi clue a la 
citation introcluctive et aux conclusions 
des demandeurs en vertu des artic'les 1319, 
1320 et 1322 clu Code civil : 

Attendu que l'arret declare non receva
ble, parce que constitutive cl'une clemancle 
nouvelle formulee pour la premiere fois 
en clegre cl'appel, l'action en rembourse
ment des frais funeraires, clirigee contre 
la quatrieme clefenderesse et fondee non 
sur la responsabiUte aquilienne des trois 
premiers defendeurs, que devait garantir 
1a quatn·ieme defedderesse, mais sur nne 
clall'Se cle 1ta puHce d'·a:ssur.ance etran
gere a toute :f1aute; 

Attendu qu'en deciclant qu'une telJe 
action ne fut pas formnlee cleYant le 
premier juge, l'arret ne meconnait la foi 
clue ni a ]'assignation introduct.iYe d'in
stance ni aux conclusions prises cleYant le 
premier juge; 

Attendu ·en effet, d'une part, que dans 
leur assignation \les demancleurs n'invo
quaient, a la base de leur action, que les 
fautes quasi cte!l!ictuelJ·es imputee·s par 
eu.x .aux tn·ois premiers dmendeu.rs, et s.e 
bornaient a re1ever,, qu.ant a 1·a quatrieme 
\h~feu(le'l'es•se, que « 1a quat:rieme citee ci
apres eta~t J!'assrn•reur des troi's alltres )) 
clefen:cl.euJ··s ; 

Que, d'autre part, si clans les conclu
sions devant le premier juge les cleman
deurs ont invoque l'article 3 de la police 
cl'assurance imposant a I'assureur .l'obli
gation c1e payer les frais funeraires 
meme en l'absence de responsabiHte des 
trois premiers defencleurs, ce fut non pas 
a l'appui d'une action clirigee clirectement 
Sll:l' 1a ba.se cl'un conm,at co'llltre J,a qula
trieme defenderesse, mais pour ap)myer 
l.eur these sCJlon laquelQe 1'action fondee 
sur la faute des trois premiers defencleurs 
devait, clans !'intention des parties, don
ner "lieu a l'inclemnisation prevue par la 
loi beige et non a celle prevue par la loi 
ne·erJandaise; 

Attenclu que le moyen manque en fait; 

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

Dn 4 septembre 1964.- 1"0 ch. -Pres. 
M. Vanc1ermersch, president. - Rapp. 
M. Hai!Iemans. - Ooncl. conf. l\1. F. Du
mon, avocat generaL - Pl. l\L Bayart. 

2° CH. - 7 septembre 1964. 

FAUX TEMOIGNAGE. - MATIERE 

\'ILE. - N01'ION. 

CI-

Se rencl cot~pable cle fa u.IJ temo·ignarJe en 
matiere civile le temoi.n qwi fait sciem
rnent une cledan~tion cont·raire £i Ia 
verite et de natnre !1 exercer 1.me itl

fluence sur l'apprecia.ti.on flu juge (1). 
(Code penal, art. 220.) 

(KES'l'ERS, C. LEYS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rencln 
le 12 octobre 1963 par la com· d'appel cle 
BruxeHes; 

Sur le pr'emier moyen, pris de ce que 
la cour cl'appel estime qu'en declarant 
qu'H n'etait pas agent de vente, mais 
docker, le demandeur a fait un faux te
moignage, bien que ]'arret aclmette que 
le demandeur << ne se trouvait pas clirec
tement engage clans les liens d'un con
trat cle ~louage de services· ll, mrus con:si
dere << qu'an sens large clu terme, est au 
service de queJqu'un celui qui travail1e 
pour autrui et est remunere de ce chef >J 
alors que la conr d'appel donne ainsi m~ 
terme «services>> une signification plus 
eteruJclue qu'i1 n'implllique et do=e de 1a 
loi pena!le une interpretation analogique 
ou elargie, et done inex•acte, au· deh•ic 
menot clU! PJ'evenu, qlue I',M'ret a'IIH~gne 
a tort que ile demandeu;r etaLt « n'" 
munere )) pour le travail fourni, puisqn'il 
ne recevait des payements occasiunnels 
de celui auquel i1 av·ait renclu service que 
l1'apres le bon vouloir de celui-ci et sans 
qu'~l exLsrtat nne cm1veonoti-on ou olllig·a
tion, ce qui exc'l111t 1a rmtion de (( lonQI.ge 
de services ll, et que 1'·arret se con
tredit en admettant que le demandeu.r 
sur le reproche propose par le defencleut 
qui pretendait qu'il avait aussi ete agent 
de vente, avait repondu co=e suit : 
<<outre ce que j'ai deja clit concernant la 
pretendue qualite l1'agent de vente, je 
dois aussi llire que je ne suis pas au· ser
vice cl'une des partiBs. Je suis docker lJ 

et en coridamnant neanmoins le deman: 
deur du chef de faux temoignage : 

(1) Cass., 25 avril 1960 (Bull. et PAste., ]D!iO, 
I, 983). 
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Attendu que l'arret se borne, d'une de sa deposition, et qu'en niant avoir ete 
vart, a constater que le demallideur ne se agent de vente et en dissimuiLant ses rap
trouvait pas directement engage d•ans les ports exacts avec « Terra No·va », le de
liens d'un contrat de louage de services mandeur a fait un faux temoignage, 
;wee «Terra Nova ll, <<en ce sens qu'il l'arret constate a la fois que la dedara
n'a pas. ete inserit comme employe ll; tion incriminee a, sciemment, ete faite a 

Qu'il constate, d'autre part, se fondant l'encontre de ~a verite; 
sur, une serie d'elements qu'il enumere, Que cette constatation implique neces-
que l'intervention du demandeur (( ebait sairement !'intention mechante; 
bien !'intervention d'un agent de vente ll, Que de ces· memes considerations il 
et d~cide qu'en niant etre un agent de resuJte que l'arret constate de facon im
vente de <<Terra Nova ll et en dissimu· pllicite, mais cel'taine, que la question 
lant ses rapports exacts avec <<Terra posee n'etait pas ambigue et excluait 
Nova ll, le demandeur a fait un faux te- tout malentendu ou erreur; 
moignage; Que le moyen manque en fait; 

Qu'ainsi l'arret justifie legalement la Sur le tJroisieme moyen,, pris de ce que, 
condamnation du demandeur ; puisque le temoignage du demandeur cor-

Attendu qu'en taut que le moyen illi- respondait a ce qu'a:Ueguait le defendeur 
voque que l'arret allegue ll tort que le et ·que les declarations des mitres te
demandeur a ete remunere pour du tra- moins ont ete determinantes, ce temoi
vaH fourni, iQ se heurte a une constata- gnage ne ponvait nuire au defendeur, 
tion ·de fait et, partant, souveraine du condition cepend,a;rut 1'equ:i:se pO'll'r qu'un 
juge; faux temoignage soit punis'Sable : 

Attendu qu'en admettant, d'une part, AJttendu que !'arret decide que la dis-
fJUe le demandeuT a, sur le reproche pro- simulation, par le demandeur, de sa qua
pose-par le defendeur, donne-la-reponse-- nre-exacfe-e'Cdeses ·:rapportsiivec<< Terra 
rep.roduite au moyen, et en le condam- Nova ll pouvait nuire au deferuleur, la 
nant, d'autre part, du chef de faux te- question de savoir si le demaiideur etait 
moignage, l'arret ne se contredit pas; ou non en rapports etroit'S a vee l'une des 

Attendu que le moyen ne _peut etre ac- parties etant fort importante en ce qui 
cueil'li; concerne la foi que le juge pom·rait ajou-

Sur le deuxieme moyen, pris de ce ter a ses dec[arations; 
qn'en repondant a Ia question de savoir Qu'ainsi !'arret a fait nne application 
s'il etait agent de vente de <<Terra exacte de .l'artic~e 220 du Code penal; 
Nova ll,, qu'il n'etait pas au service de Attendn qu'en taut qu'il conteste que 
cette societe, mais qu'il exer!:ait la pro- la question de savoir si le demandeur 
fession de docker, le demandeur a donne etait ou non agent de vente de «Terra 
nne reponse strictement exacte et con- Nova ll etait importalllte en ce qui con
forme a l1a verite, de sorte qu'en l'ab- cerne Ia fui que le juge pourrait ajouter 
sence d'intention de ne pas dire la verite a ses dedarations, le moyen se heurte a 
dans le dessein de nuire au defendeur, nne appreciation de fait de l'arrt\t; 
toute intention mechante faisait defaut Que le moyen ue pent 1:\tre accueilli; 
dans son chef et que, des lors, il ne pou- Sur le quatrieme moyen, pris de ce 
vait 1:\tre condamne pour faux temoi- que la cour d.'appel a compris l'argument 
gnage, et que, la question etant ambigue d~vBloppe par le demandeur en ses con
on pouvant donner lieu a un ma'~entendu, elusions·, aux termes dnquell sa declara
une erreur de la part du demandeur tion ne pouvait nuire pour la raison in
Hait possib~e, !'intention mechante voquee au troisieme moyen, comme si le 
n'etait pas etabHe et le doute devait pro- demandeur voulait dire que son temoi
fiter au demandenr : gnage ne pouvait nui:re parce qu'il etait 

Attend11 que de la reponse donnee au non avenu ensuite du reproche propose, 
premier moyen il resulte que la reponse, et n'a, des lors, pas rencontre !'argument 
faite par le demandeur ll la question de ree!]Jement invoque par le demandeur : 
~a voir s'il etait agent de vente de << Tem-a Attendu qu'en ses conclusions 'Je de
Xova ll, n'etait ni exacte ni colliforme a mandeur a soutenu que la dedlaration in
lrr verite; criminee ne pouvait en aucun cas infiiger 

Qu'en constatant que !'intervention du de prejudice au defendeur, la. circon
demandeur etait bien celile d'un agent de stance que le juge admettrait q\ie le qe
Yente, que le demandeur le savait lors mandeur etait on non un agent 'de vente 
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de << 1.'erra Nova·ll n'ayant aucune impor
tance,·. puisque, sur Ies faits m~mes au 
sujet desquels i'l a. ete interroge, le de
mandeur ·a fourni des renseignements 
entii'~rement exacts; . 

Attendu qu'en considerant que la. de
claration incriminee clu clemandeur au 
sujet de s•a qualite exacte pouvait nnire 
au defendeur, la question de savoir si 
le demandeur etait ou non en rapports 
etroits avec l'une des parties etant im
portante en ce qui concerne la foi que le 
juge pourrait ajouter a ses deciarations, 
l'arr~t a repondu, de maniere adequate, 
aux con0lusions du demandeur ; 

Que le moyen manque en fait; 
Elt attendu pour le surplus., en taut 

que ie pourvoi vise la decision rendue 
sur l'action publique, que 1es formalites 
substantieliles on prescrites a peine de 
nulilite ont ete observees et que la deci
sion est conforme a la loi ; 

Par ce8 motifs, rejette ... ; condamne le 
derna:ttdeur aux frais. 

Du 7 septembre 1964. - 2e ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseilJer faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese .. -
Ooncl. ,cont. M. Roge:r Janssens de Bist
boven, premier avocat general. 

2• CH. - 7 septemhre 1964. 

POURVOI EJN CASSATION. - DELAI. -
J\1ATIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -

JUGEMENT NE STA1'UANT PAS SUR UNE CON

TESTATION DE CO~UPETENCE ET SE BORNANT A 

ALLOUER UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE 

SANS E~lJTSER LA JURIDICTION DU JUGE DU 

FOND. - POURVOI AVANT LA DECISION DEFI

NITIVE. - NoN-RECEVABILITE. 

N'est pas recevable. le pourvoi forme, 
avwnt Za decision definitive, contre la 
decision qui, sttr Z'action civile, ne sta
tue pas sur ttne contestation de compe
tence, se borne a allouer ttne indemnite 
provisionnelle et. renvoie Za cause en 
prosecution .devant le premier juge .(1). 
(Code d'insh·. crim., art. 416.) 

(1) Cass., 30 septembre 1963 (Bull. et PAsic., 
1964, I, 105). 

(DENEYER, C. TOUILLAUX ET WATRY.) 

Arr~t conforme a la notice, sur pourvoi 
contre un jugement rendu, en degre d'ap
pel., par le tribunail correctionnel de Ter
monde le 21 octobre 1963. 

Du 7 septembre 1964. - 2e cb. -Pres. 
M. Belpaire, conseililer faisant fonctioris 
de president - Rapp. M. Rutsaert. '
Ooncl. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier a1rocat gen~raL 

2• CH. - 7 septemhre 1964. 

DROITS DE LA DEFENSE. - MATIERE 
DISCIPLINAIRE. - 0RDRE DES PHARMACIENS. 

- SENTENCE PRONONQANT uNE SANCTION DIS· 

CIPLINAIRE. - DECISION FONDEE NOTAMMENT 

SUR LES ELmMENTS DU DOSSIER D'UNE INFOR

MATION JUDICIAIRE. - DOSSIER NON TENU 

A LA DISPOSITION DE L'INCULPE AVANT LA 

CL<J'l'URE DES DEBATS. - VIOLATION ·DES 

DROI'l'S DE LA DEFENSE. 

Est t·enrl·u.e en v·iolation des droits de let 
defense Za sentence. du conseil mixte 
d'appel de l'Ot'dt·e des pharmaciens iJ~
fiigeant une sanction (Usciplinaire, q·wi 
est tondee notamment s1w les elements 
du dossim· d'une information judioiaire 
qui n'a pas ete tenu a. la disposition cl·u 
phat·nwcien inmtlpe av(tnt la cl6t·ure 
des debats. 

(BOECKSTIJNS, C. ORDRE DES PHARMACIENS .. ) 

ARR.l!:r. 

LA COUR; 7 Vu lu decision attaquee, 
rendue le 15 octobre 1963 par le conseil 
mixte d'appel, d'expression neeJJl'andaise, 
de l'Ordre des pbarmuciens; 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
droits de la defen'Se, en ce que la decision 
attl).quee est fondee sur les elements du 
dossier repressif a charge du demandeur, 
resultant de I'infmmation relative a la 
prevention d'excitation de mineurs a la 
debauche, a:lOl'S que ce dos•sier repressif 
n'a pas ete depose devant le conseil mixte 
d'appeil, ni mis a la disposition du de-
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mandeur avant la cloture des debats, et 
qu'ainsi les droits de la defense ont ete 
vio1les : 

Attendu qu'apres avoir releve les pour
suites exercees contre le demandeur du 
chef d'excitation de mineurs a la debau
che et l'a11egation du demandeur d'avoir 
tout mis en ·ceuvre pour que 'les tiers ne 
puissent se douter qu'il s'agissait, en 
l'espece, d'un pharmacien, le conseH 
mixte d'appel se fonde sur le motif que 
cette derniere a11legation n'est pas etablie 
et no.rtamment qu'el1e ne ttrouve •ruucun fon
dement daiJJs le dossier llepres·sif dont il 
resulte, au contraire, que !'information a 
comporte !'audition et la confrontation de 
nombreux temoins, pour ensuite se conti
nuer a !'•audience pubHque du tribuna'! 
col'rectionnel ou le prononce a eu lieu 
:wee }a pub'licite requise par la loi; 

Attendu qu'en sa defense devant le 
consehl mixte tl'appel, le demandeur fit 
valoir qu'H avait examine le dossier au 
greffe de l'Ordre, qu'il n'y avait trouve, 
concernant la cause-m~me, qne-le texte 
de la condamnation et qn'il serait illegal 
que Ie conseil se fasse nne opinion sur Ja 
cause en se fondant sur d'autres element'S 
que ceux qui av.a1Jent ete mis a ~a dtsposi
tion doe J1a &efense mu gl'effe ; 

Attendu; sans doute, qu'une decision 
dn 11 juin 1963 a ordonne la reOliverture 
des debats au sujet d'une sanction disci
p'linaire encourne precedemment par le 
aemandeur et a declare qu'il convenait 
que les deux parties prennent connais
sance au greffe du dossier contenant les 
antecedents disciplinaires de !'interesse, 
mais qu'il ne resulte d'ancun element au
quel. 1a cour pent avoir egard que [e dos
sier repressif rel atif a l' affaire de momr-s 
ait ete depo1se a,u greffe du conseil mixte 
<l'appe!]_ ou m1Js •a il<a dis.pos.1ti()I[L du deman
deui· a;va~t ilia cloture des deb.ats ; 

Qu'en se fondant neanmoins, dans ces 
conditions, sur les elements de ce dossier 
1-epressif, la decision attaquee a viole les 
droits de la defense; 

Par ces motifs, caS'se la decision atta
quee; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux 
frais; renvoie la cause devant le conseil 
mixte 'd'·appell d'expression neerlandaise 
de l'Ordre des pharmaciens, a\Itrement 
compose. 

Du-7 septembre 1964. - 2<' ch. - Pres. 
iSL Belpaire, conseiller faisant fonctions 

de president. - Rapp. 1\L Rutsaert. 
Oo·nol. cont. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. 

2" CH. - 7 septembre 1964~ 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE RlEPRESSIVE. - DECI
SION PRECISANT LIDS ELEMENTS DE FAIT SUR 
LESQUELS ELLE SE FOND E. - D:ECISION. REN
CONTRANT AINSI DES CONCLUSIONS EXPOSANT 
DES !ELEMENTS DE FAIT DIFFERENTS OU CON· 
'J?RAIRES. 

Le juge qui precise les elements de fait 
s1w lesquels il fonde sa decision,. ren~ 
contre ainsi des conclusions ewp.osant 
lles elements de fait diffeTents Olt con
traires (1). (Constit., art. 97.) 

(BRUNEEL.) -

ARR:i1:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 juin 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Attendu que de pourvoi est limite a la 
decision rendue sur l' action publique 
exercee eontre le demandeur; . ' 

Sur le moyen pris · de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret .attaque a condamne le deman
deur, sans ·repondre au moyen invoque 
par lui en des conclusions regulierement 
deposees, d'apres lequel, cc s'il a effectue 
nne manceuvre au sens de I' article 17 du 
Code de la Toute· et si, des lors; il devait, 
en principe, ceder le pa:ss·age aux usagers 
qui suivaient normwlement leur route, il 
n'a pas, en fait, viole cet article; que, 
lorsqu'~l a dil executer avec son vehicule 
une delicate manceuv'l'e de marche ar
riere, la· cabine de son vehiclrle rie lui 
laissant. pas de vi·sibilite, il a pris un 
maximum de precautions, notamment en 
faisant surveilller la voie pubQique · par 
un con voyeur; qu'il roulait tres lente
rnenrt; et .a am•ete son vehicule att pre
miier signe, •qu'i1 IJJ'a done ])UJS comrmis 

(1) Cass., 28 janvier 1963 (Qtfll. et PASIQ.; 

1963, I, 604) ; 13 avril 1964 (ibid., 1964, I, 867). 
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la moindre faute uans !'execution de la 
manoouvre:~ ... qu'il n'y a pas non plus de 
faute a re.leve:r dans le comportement uu 
convoyeu;r, qui a immeuiatement fait si
gne d'arrt\ter quand il a vu arriver le 
motocycliste ... , qu'a ce moment le moto
cyeliste etait encore a nne distance res
pectabile, de sorte qu'il ne pent s'a~~r, en 
l'espece, d'un si!?ne tardif et qu .11 ~~ 
peut etre reproche au demandeur cl avon 
coupe le passage au motocycliste; que ce 
uernier ~eproche ne resulte d'aucun ele
ment de la' cause; que c'est a tort que [a 
partie civile le suppose a son avantage 
en examinant la question de la responsa
btlite; qu'en effet cette partie ·a decla1:e 
aux verbalisants qu'elle ne se ravpela1t 
plus rien de !'accident ... ; que, des lors, 
quelques constatations de fait tres impor
tantes s'imposent, notamment : 1° qu'a 
l'endroit de !'accident, la chaussee a une 
largeur de pilus de 8 metres; 2° que l'ar
riere du camion n'empietait que legere
ment sur Ia chaussee, a peine 50 centi
metres, ce qui est pratiquement negUg;a
ble eu egard a la largeur de la Chaussee ; 
3o qu'il n'y avait pas de circulation en 
sens inverse ... ; que le motocycliste avait 
incontestablement le droit de rou[er a 
l'extrt\me droite, mais qu'il ne pouvait 
pas abuser de ce droit, a!Jant ainsi heur
ter l'nrriere du camion a !'arret, alors 
que la moindre manamvre d'evitement 
aurait sufli pour eviter l 'accident ... ; que 
le premier juge a constate, a juste titre, 
que la victime n'a pas fait la moindre 
tentative pour eviter cet obstacle peu im
portant, bien que le temps ffit beau et 
clair. et que ce fftt pl1ed:n jour ... ; que 
manifestement la victime a commis, non 
une legere mais une grosse negiligence en 
circulant en motocyclette avec quatre ca
droo de bicyclette sur le dos, qui de
vaient depasser de part et d'autre le dos 
du conducteur, ainsi qu'il est etabli par 
les circonstances de l'accident ... , que 
c'est cette circonstance qui a cause l'ac
cident ... , ce qui est confirme par : 
1o la declaration du convoyeur Van de 
Walle ... ; 2o le fait que le camion n'a pas 
ete endommage et que l'on n'y a trou,re 
aucu11e. trace de collision; 3° la circon
stance·.que la victime n'avait plus, apres 
sa chnte, · qu'un seul cadre sur le clos, les 
autres devant done t\tre tombes par suite 
du. co11tact avec le camion; 4° la circoh-. 
stance que seuls trois des caclres arra
ches ont ete retrouves a hallteur du ca
mion; tanclis que 1a victifl!e et la motocy-

clette ne sont tombes que plusieurs me
tres pilus loin ... ll : 

Attendu que !'arret decide que, par 
sutte de sa manceuvre tle marche m'riere, 
le camion conduit par le demandeur 
a corustitue pola' le motocyc1iste un 
obstacle souclain et imprevisible; qu'il 
fonde cette decision sur le motif que 1e 
demandeu.r s'etait engage sur la chaus-, 
see, beaucoup plus loin que la police lo,; 
ca.le ne l'a constate plus tard, que si le 
motocyc.Jiste a vu sortir le camion cln 
magasin, en marche arriere, il n'a ja, 
mais. pu ni d1} supposer que eette ma
nceuvre se serait pours~1ivie de maniere 
telle que sa marche normale s'en trouve
rait gt\nee, d'autant moins qu'il se trou, 
vait dans la rue un convoyeur pour faci
liter la sortie clu camion, et que le moto
cycliste n'a touche l'arriere du camion 
que parce que celui-ci s'est, cl'une maniere 
imprevisible, engage trop loin sur Ia 
chaussee; 

Attendu que ces motifs constituent nne 
reponse adequate aux conc1lusions repro· 
duites au moyen, par lesque1les le de, 
mandeur a tente de donner des faits une 
verSiion tourte diffcrenrte. en souJtena:rut que 
l'arriere du camion n'empietait que tres 
legerement sur la chaussee et d'une ma
niere pratiquement negligeable; 

Que le moyen ne peut t\tre accueilli; 
Et attendu que ~es forma'lites substan

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

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

Du 7 septembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rnpp. M. Neven. --'
Concl. cont. lVI. Roger Janssens de Bistc 
hoven, premier avocat generaL~ 

26 CH. - 7 septembre 1964. 

DOUANES ET ACCISES. - SAISIE DE 
~fARCHANDISES PAR LES EMPLOYES DE L'AD

SfiNISTRATION. - Lor DU 26 AOiJT 1822; 
AHTICLE 240. - FORMAL!l'f:S NON PRESCRJC 

'fES A PEINE DE NULLITJL 

Les foTmautes P'l'evues ZJa'l' l'nrticle i240 rle 
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la.loi au 26 aout 18'/!:!!; en cas de saisie 
de marchandises par les employes de 
/'administrat-ion, ne sont pas pt·escrites 
(i. peine de nullite (1). 

(VAN HUYC!K ET li!EIRLAE,1', 0. El'A'l' BELr.E, 

· ' l\IINISTU.E DES FINANCES.) 

A'RR~f. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 mai 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris, par le second deman
llem· de 'La violation des articles 233, 238, 
239 ~t 2!0 'de la loi generale du 26 ·a out 
1822 concernant la perception des llroits 
<l'entree, de sortie et de transit, et des 
accises ainsi que du droit de tonnage des 
navire~ de mer, 42 et 43 dn Code penal, 
154 1S9 et 211 du Code cl'instru0tion cri
mi~elle, 1319, 1320 et 1322 tlu Co<le civi1 
ct 97 de la Constitution, en ce que, apres 
avoir declare eta!Jilie l'infraction repro
chee au demandeur, l'·arret attaqne pro
nonce- a cha:rge-a.e celui~ci diverses- am:en
des et nne confiscation, aux motifs, no
tamment, que la qnantite et la densite de 
l'·alcO!Oill on.t ete etruhlies clans la mesUil'e 
qui avait ete relevee a la Citation, q\le le 
defaut d'invitation des prevenus lors de 
l'invent:aire des ma1:chandises n'entra!ne 
pas Ja nullite de La saisie, que 1es preve
nus ont d'ailleurs ete invites a assister a 
!'operation du mesurage, le 25 septembre 
1962,' mais qu'ils n'y etaient pas presents, 
et qu'il Il'existe aucun motif de douter de 
!'exactitude du mesurage, alors qu'il ne 
resulte d'aucune piece du dossier que le 
25 septembre 1962 il aurait ete procede a 
un mesurage ni qu'une invitation a 
assister a !'operation anrait ete envoyee 
au demandeur (viollation, notamment, des 
aeticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), 
alors qu'aux termes de l'article 240 de 
ladite loi generale du 26 aoi'i.t 1822, pa
reille invitation doit etre faite au contre
venant et mentionnee dans le proces-ver
bal de saisie et que ce proces-verbal est 
denue de force probante s'il ne contient 
pas ladite mention; d'oi'i il suit qu'en 
l'espece la densite de l'a'lcoo~, telle qu'eHe 
a ete relevee a la citation, et qui est con
testee par .Je demandeur, n'etait pas lega
lement prouvee (violation de tontes les 
dispositions legales indiquees au moyen) : 

(1) ADAM, Loi generale d~t ft6 ao{it 18ft'2, ar
ticle 240, p. • 243. 

'·Sut la ptemiere br~nclle : 

Attendu qu'un proces-verbal de mesu
rage a ete dresse le 25 septembre 1962 
(piece 11 b du dossier depose dev•ant la 
cour d'appel) et qu'il constate que ~e de
mandeur a ete invite; par 'lettre recom
mandee a 1a poste, a ass·ister a !'opera
tion;· 

Silt' hi seconde branche : 

Attendu qU:'aux termes de. l'article 240 
de ~a .Joi generale . du 26 aoi'i.t 1822, les 
employes, ~ors de la saisie de marchan
dises., les tl'ansporteront au plus prochain 
bureau pour y etre verifiees, dtlment in
ventoriees, pesees, mesurees, jaugees ou 
comptees en presence d11 receveur et de 
la partie interessee, si eHe s'y trouve et 
veut assister a cette operation, d'apres 
!'invitation qui 1ui en sera faite et qui 
sera: mentionnee au proces-verbal; 

Attendu que les formalites prevues par 
l'artid'e 240 de ladite loi ne sont pas 
prescrites a peine de nuUite; 

Attendu que 1e moyen_ 11~ p~ut _etre 
acci1eihli; -- ·· ·· - - · 

Et attendu, pour [e surplus, que les 
formalites subStantiel~es ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

Par ces motifs, rejette l~s pourvois; 
condamne Jes dema)ldeurs aux frais. 

Du 7 septembre 1964. - 26 ch. - P1·~s. 
M. Belpaire, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M, Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
M. DeBruyn. 

2" cH. - 7 septembre 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MILICE. - POURVOI N'INDIQUANT PAS LA 

DISPOSITION. VIOLEE. - POURYOI NON REOE

VABLE. 

N'est pas t·eoevable le pourvoi contre wne 
decision du conseil de revision, qzti n'in
dique pas la disposition legale qui au
rait ete violee (2). (Lois sur la milice, 

(2) Cass., 20 novembre 1961 (Bull. et :PAsrc., 
1962; I, 351); 14 octobre 1963 (ibid., 1964, I, 
161). 
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coordonnees le-- 30 avrtl 1962, att. 51, 
§§ 1•r et 4.) 

(PIERARD.) 

ARR£T, 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 13 mars 1964 par le conseil de 
revision de la province d' Anvers; 

Attendu que le pourvoi n'indique pas la 
disposition lega1e qui aurait ete violee; 
qu'il n'est des ~ors pas recevable en vertu 
de l'article 51, §§ 1•r et 4, des lois sur la 
milice, coordonnees Je 30 avril 1962; 

Par ces motifs, . rejette ... 

Du 7 septembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsae1t. 
- Oond. conf. 1\'I. Roger Janssens de 
Bisthoven, premier avocat general. 

2" CH. - 8 septembre 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN INYOQUANT 
LE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS. -
Rill>ONSE ADEQUATE. - MOYEN MANQUANT EN 
FAIT. 

2° PREUVE. - Foi DUE AUX ACTES. - MA
TIERE DIDS IMPOTS DIRECIS. - DECISION DU 
DIRECIEUR DES CONTRIBUTIONS. - INTER
PRETATION PAR LA COUR D'APPEL, ~ IN
TERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TERMES 
DE CET ACTE. - POINT DE VIOLATION DE LA 
FOI DUE A CELUI-Cl. 

1° Manque en fait le moyen qui i1woque 
le defaut de reponse a des conclusions, 
alors que celles-ci ont reou, dans la 
decision, une reponse adequate (1). 

2° Ne viole pas la foi due aum actes, 
l'arret qui donne de la decision du di
recteur des contributions une interpre
tation conciliable avec les termes de 
cellecci (2). (Code civil, art. 1319, 1320 et 
1322.) 

(1) Cass., 20 octobre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 152) . 

(2) Cass., 2 mai 1962 (Bull . . et PAsrc., 1962, 
I, 972). 

(HURRECHT, C. lhAT BELGE, J\IINISTRE DES 
FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 8 novembre 1960 par la cour d'appel de 
Gand: 

Sur le moyen pris de la viol>ation des 
articles 97 de la Constitution, 65, 66, 55, 
§ 1er, alinea dernier, des ~ois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948,, 
6 des lois rel.ativ~s a la contribution na
tionale de crise, coordonnees par l'arrete 
du Regent du 16 janvier 1948, 1317, 1319, 
1320, 1322 et 1324 du Code civil, en ce que 
!'arret attaque declare qu'en sa decision 
le directeur se borne a constater que le 
contrOleur a fait application dudit ruti
cle 55, ce qui correspond a ila realite, mais 
qu'hl ne se prononce pas quant a la ma
niere dont cette app(lication a eu lieu, 
ailors que, premiere branche, !Le deman
dem: il'tfu:lv&~t en ses conc1usiolliS qli'en 
co=i!CL&mnrt, ·au del:mt des mOitifs de 
sa deci:soion, « qu'en otppliqu3.1llt l'rurti
cille 55 des :lo:iJs com'dormees l:e CWJJtrOleu:r 
a poo.•te ces 

1 
bUJSes :i!mposables (a J.a 

taxe professionnelile et a 1 'impot compile
mentaire personnell) respectivement a 
413.212 francs et 400.244 francs, chiffres 
sur ·lesque1s a ete etabllie 1a cotisation cri
tiquee >>., le directeur a eu soin de distin
guer entre, d'une part, la determination 
de ces chiffres conformement a l'article 55, 
soit par nne modification de la declaration 
au moyen d'un avis de rectific-ation, et, 
d'autre part, ['eta:bltssement de ila cotisa
tion sur ces chiffres, et a ainsi, en aJlle
guant que [e chiffre de 400.244 francs avait 
ete mentionne dans un avis de rectifica
tion, tout au moins implicitement mais 
non moins certainement traite iLa question 
de la reguilarite de la procedure, puisque 
cette allegation etait manifestement 
inexacte, le chiffre invoque n'etant que de 
371.036 francs, de sorte que ~·arret n'a 
pas donne de reponse adequate aux con
elusions (violation de !'article 97 de la 
Constitution) ; alors que, deuxieme bran
che, il resulte dudit considerant que la 
decision ne pent etre interpretee en ce 
sens que Ja question de iJ.a regularite de 
!'application de Particle 55 n'aurait pas 
ete abordee (violation de !'article 1324 du 
Code civil, ainsi que de la foi due a la de
cision du directeur, d.euxU~me_ consicle-
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rant) ; alors c1ue; troisii~me b:tanche, nne 
decision, tel'le ceJ.,le d'une juridiction ad
ministrative, pouvant acquerir force et, 
autotrite de chose jugee ne co:ntient pas de 
simples considerations, mais des motifs: 
fondant le uispositif : 

Sur la premiere branche : 
Attenclu qu'en sa decision le directeur 

des 'contributions constate que ~e fonc
tionnaire-taxateur avait, en application 
de l'articlle 55 des lois relatives aux im
p6ts sur les revenus, augmente les bases' 
imposabies, et avait notamment, en ce qui 
concerne l'impot complementaire person
nel., porte cette base a 400,244 francs ; 

Qu'en ses conclusions le demancleur 
soutenait que cette constatation etait 
inexacte, l'avis de rectification ne men
tionnant que 371.036 francs pour cet 
impot; 

Qu'il soutenait aussi que Ia contesta
tion ainsi soulevee quant a la regularite 
de la pt'oceclure ne constitue pas une de
maude nouve11le puisque la constatation . 
..d~l __ dir_~Jem:_ que le _coutroleur a __ IJmte, 
par application de .!'article 55 des lois 
coordonnees, cette base imposable a 
400.244 francs concernait necessairement 
l'avis de rectification, de sorte que la de
cision statuait sur la regularite de l'avis · 
de rectification; 

Attendli qu'a cet egard l'arr~t releve 
(( que la cotisation a ete etablie par 
apPlication de l'article 55 des lois coor
clonnees; que 'le contrMeur ne s'est ecarte 
de la procedure reguliere qu'en un seuJ 
point et n'a commis nne erreur de proce
dure qu'en n'envoyant pas de second avis 
de rectification; qu'en sa decision Je di
recteur se borne a constater que le contro
leur a fait application de l'articie 55 des 
lois coordonnees, ce qui correspond a la , 
realite; mais qu'il ne se prononce pas 
quant a la maniere clont cette application 
a eu Hen; que, loin de trancher la ques
tion de la regu[arite de la procedure, la 
decision du clirecteur ne l'aborcle pas; que 
le simpJe fait de rejeter une reclamation, 
qui ne formule aucun grief quant a la 
procedure suivie, n'implique pas qu'il a 
ete statue sur des vices de procedure qui 
n 'ont m~me pas ete souleves >> ; 

Que l'arr~t reponcl ainsi de maniere 
adequate auxdites conclusions ; 

Sur la cleuxieme branche : 

Attendu qu'en deciclant que le directe:ur 
des contributions se borne a constater que 
le controleur a fait application de J'arti-

ole 55 :des 1lois coorclonnees, mais qu'il ne 
se prononce pas quant a la maniere llont 
cette application a eu lieu, .Ja cour ll'appel 
interprete laclite clecision ll11 directeur 
tl'une ·maniere qui n'est. pas inconciliable 
avec ses termes et ne viole pas la foi clue 
a la constatation clu clirecteilr des contri
butions mentiohnee clans la reponse a la 
pre1p.iere branche; 

Sur la troisieme branche : 

.Aottemlu que J'arret n'allegue ni n'im
plique que [a decision clu uirecteur des 
contriblitions ne cloit pas ~tre motivee; 
qu'i'l prencl en consideration les motifs de 
laclite decision pour decider que le moyen, 
'invoque par ile demamleur devant la cour 
d'appel, sort des limites des contesta
tions soulevees dans la reclamation et des 
poihts litigieux sur lesquels a statue le 
clirecteur ; 

Attendu qu'en toutes ses branches le 
moyen, manque en fait; 

Par ces motifs. rejette ... ; condamne le 
clemancleur aux frais . 

Dn 8 septembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseHler faisant fonctions 
de president. Rwpp. M. HaiLlemans. -
Canol. oonf. M. PauR. Mahaux, avocat ge
neral. - Pl . .MI\1. De.lafontaine (clu bar
reau de Courtrai) et Van Leynseele. 

2c CH. -' 8 septembre 1964. 

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

DES IMPOTS DIREC'l'S. - MOYENS SODTE

NANT QUE LA OODR D' APPEL· N' A. PU VERIFIER 

SI ·LA nEOISION DD DIREOTEDR DES OONTRI· 

BDTIONS N'A PAS VIOLE L'AU'l'ORITE D'DNE 

nEolSION ANTERIEURE, A ~iLFAUT DE OOPO'l' DE 

OETTE DERNIER,E AD GREFFE. - SEDLES PIE

OES JOINTES AD PODRVOI N'ETABLISSANT PAS 

SI LA DEOISION INITIALE ib.'AIT OU N'ETAIT 

PAS DEPOSEE. '--- MOYENS NON REOEVABLES. 

2° MOYENS DE CASSA,TION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIRECl'S. - MOYEN ALLE

GUANT UNE CONTRARIETE DES MOTIFS. 

MOTIFS EXEMPTS DE CONTRADIO'l'ION. 

MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

3o MOYENS DE C,ASS.ATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIREO'l'S. - MOYEN ALLf:

GUANT L'INSUFFISANOE DES MOTIFS DE L' AR

R.E;'l', - MOYEN N'INVOQUANT PAS L'AR'l'I-
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OLE· 97 DE LA CoNSTITUTION. - Ir:nEYAili
LrriL 

4° IMPOTS SUR LE'S REVENUS.- DJ£
CLARATION. - CONDITIONS DE VALIDITif:. -
SIGNES OU INDICES D' AISANCE. 

5° PREUVE. - For DUE AUX Affi'ES. - MA
TIERE DES IMPOTS DIRECTS. -ARRET WAR
'1'.\N'l' UN ACTE PARCE QU'IL EST Flffi'IF. -. 
POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CET 
AC'l'E, 

6° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE DES IllfPOTS DIR.Effi'S. - MOYEN N'IN
DIQUANT PAS LA DISPOSITION LEGALE VIOLEE. 
- IRR.ECEVABILITE. 

1° Ne sont point recevftbles les moyens 
soutenant que la cour d'appel n'a tnt 
verifier si la decision fl-It dit·eote1W des 
contt·ibtttions directes, statuant sur la 
regularite d'·impositions supplementai-
1'0S, n'a pas viole l'atttorite d'ttne deci
sion anterieut·e, a defaut de depot de 
cette dernif;re decision att fii'Cffe, alors 
que les seules pieces jointes au potwvoi 
ne sttffisent pas ri etablir si la decision 
initiale etait ou n'etait pas deposee 
lorsque la cow· d'appel a statue (1). 

'2o 11;1 a.nqne en fait le rnoyen allegttant une 
contrariete des motifs qu.e la decision 
attaqu.ee ne contient pas. 

go N'est pas recevable, a l'appui · d'mt 
pou1·voi en matiere d'imp6ts directs, le 
moyen aUegttant l'insujfisance des mo
t-ifs de !'arret, sans invoqtter la viola
tion ae l' article 97 de la Constitu
tion (2). (Lois des 6 septembre 1895, 
art. 14, et 23 juillet 1951, art. 1•r.) 

4° Pont< repondre attm prescriptions rZe 
l'artfcle 53 des lo·is coorrlonnees, 1·ela
tives aum imp6ts sur les revemts, la rZe
clat·ation aw» imp6ts doU, compte tenu 
rZes pieces 11 annemees, inrliquer tous les 
elements necessai1·es a l'etabiJissement 
ae l'imp6t (3), tneme si ces elements 
sont rle natwre a constituer des signes 
ott inrllces rl'aisance. 

(1) Cons. cass., 29 janvier .1963 (B1tll. et 
PASIC., 1963, I, 620). 

Sur ce qu'une cotisation supplementaire 
peut etre etablie dans les delais extraordinai
res, meme apres decision du directeur des con
tributions directes sur la reclamation du con
tribuable, lorsqu' elle est fondee sur des ele
ments que !'administration a ignores pour nne 
raison imputable au contribuable et qui n'ont 
ete reveles que posterieurement a la decision 
clu directeur, cons. cass., 8 janvier 1952 (Bull. 
et PASIC'., 1952, I, 239) et 28 mars 1957 (ibid., 

5° Ne viole pas la foi due a un rwte, 
Z'a·J•ret qui ecarte cet acto au motif 
qu'il est fietif et entache de simula
t-ion (4). 

6° N'est pas t·ecevable, en matiere rZ'im
p6ts rlireets, le moyen, qui n'indique pas 
Ia rlisposition legale que .t'a1·ret aurait 
violee (5). (Lois des 6 septembre 1895, 
art. 14, et 23 jui:llet 1951, art. 1•r.) 

(DE )fEES1.'ER, C. ETA'f BELGE.) 

ARRET. 

-LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 20 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris· de la viola
tion de l'artic[e 1315 du Code civtl, en ce 
que, pour rej·etm· 1a conclusion du de
mandeur concernant ITa 1'Bgularite des im
positions supplementaires de IJ.'exercice 
1952, l'arret attaque consiclere « que l'au
torite, voire meme la force de chose ju
gee, de la clecision rendue le 25 septembre 
195.3 et devenue definitive, ne peut avoir 
aucnne influence sur la determination et 
la taxation de revenus differents de ceux 
examines et fixes par cette decision, pour 
autant que, comme en l'espece, ces reve
nus autres ou plus eleves aient ete deduibs 
d'elements nouveaux, dont, par ~a faute 
du contribuablle, l'administration ne 
dis11osait pas· lors de ila premiere deci
sion 11, alors que la decision du. 20 septem
bre 1953 n'a ete deposee a,u gre:ffe ni par 
!'administration, ni par iLB demandeur, de 
sorte que lla cour d'appel n'a pu en avoir 
connaissance et n'a pu comparer [es pre
tendus elements nouveaux, qui ont donne 
lieu aux impositions critiquees, a ceux 
qui · ont donne lieu aux cotisations sur 
lesquehles ile directeur s'est prononce le 
25 septembre 1953; d'ou i1 resuilte que la 
c.our d'appe1 n'a pu decider legallement 
que les elements fondant les impositions 
critiquees etaient « nouveaux 11 par rap-

1957, I, 909); voy. aussi cass., 23 juin 1964 
(ibi,l., 1964, I, 1143). 

(2) Cass., 10 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 745). 

(3) Cons. notamment cass., 25 septembre 
1951 (Bull. et PAsrc., 1952, I, 24) et la note 2; 
4 fevrier 1958 (ibid., 1958, I, 603) et la note 1. 

(4) Cass., 5 novembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 252) et la reference. 

(5) Cass., 2 janvier 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 517). 
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port a ceux ~ur [esquels [e directeur 
s'etait deja prononce : 

nee au premier moyen qu'en ces branches 
le moyen n'est pas recevable; 

Sur la troisieme branche : Attendu que l1arr~t constate que., sta
tuant sur la reclamation du demandeur 
contre les impositions de l'exercice 1952, Attendu qu'il n'est pas contradictoire, 
le directeur a, par une decision l'elldue le d'une part, de decider que les revenus, 
:.!5 septembre 1953, reduit a 103.880 francs qui ont donne lieu aux impositions criti
le benefice imposable; qu'a cet egard n se quees, ont ete deduits d'elements nou
ren~re a ~a piece 2 ~u dossier 19121; veaux dont !'administration ne disposait 

Attendu qu'il ne peut se deduire de l.'in- pas auparavant par ~a faute du contri
ventaire des pieces deposees par le de- buable et, d'autre part, de constater que, 
mandeur ni de ces pieces eililes-m~mes si la si I' administration avait la possibilite de 
piece vilsee est coo:IJJI>r.ise ou non p·armi rechercher ces elements· aupres des servi
les pieces j·ointes ,au pourvoi; que lia ces qualifies (de l'impot foncier, du ca
cou'l"· n'est, des lors, prus a m~me de ve- dastre, de !'enregistrement et de la taxe 
rifier le bien-fonde du moyen; d'e circulation), elle « ne pent ~tre tenue 

Que, partant, celui-ci n'est pas receva- de rechercher tous les elements disponi-
llle ; bles dans tous les secteurs du departe-

Sur .1e deuxieme moyen, pris de la vio- ment des finances·, si, par suite d'omission 
Iation de !'article 97 de ila Constitution, dans sa declaration, le contribuable n'at
en ce que, premiere branche, l'arr~t atta- tire pas !'attention de !'administration 
que statue au sujet de la force de chose sur !'existence eventue1le d'elements uti
jugee de la decision du directeur du les a la determination des revenus » ; 
25 septembre 1953 relative aux impositions Qu'~n cette branche le moyen manque 
1le l'exercice 1962, opposee par le deman- en fmt; 
deur--en- conclusions, ainsi qu'au sujet-de----flur-1e-troi:sieme-moyen,--pris-de l.a-viloilia
l'existence d'elements nouveaux, alors tion des .a:rticles 1350, 3°, et 1351 du Co.d.e 
'que' la cour d'appel n'a pas pu examiner ciYi1, ·en ce que, tO'lLt en admettant que llta 
cette decision, celle-ci n'ayant ete pro- decision du 25 septembre 1953, relative 
tluite ni par le demandeur, qui ne dispo- aux impositions a la taxe professionnelle 
sait p[us de cette piece, ni par l'admi- et a l'imp()t complementaire personnel de 
nistration, qui ne I' a pas jointe au dossier l'·exercice 1952, avait acquis force de 
qu'elle a depose; deuxieme branche, l'ar- chose jugee, IL'arrH attaque n'en tient 
ret decide que les impositions critiquees cependant pas compte en raison d'ele
ont ete etablies sur la base d'elements ments nouveaux, sans donner des motifs 
nouveaux, dont ~e directeur ne disposait valables et suffisants a cette derogation 
pas lorsqu'il a rendu ~a decision du 25 sep- a la regle, et alors que la substitution a 
tembre 1953, ailors que, cette decision la procedure de comparaison, primitive
n'ayant pas ete deposee, la cour d'appel ment appliquee, de celle des signes ou 
ne pouvait savoir sur quels elements de indices n'a pas pu rev~er des elements 
(lroit ou de fait cEille-ci avait ete rendue nouveaux, puisque, aux termes de l'arr~t, 
et ne pouvait decider que les « revenus hl est constant que ces signes ou indices 
mitres ou :PJ,us eleves. JJ o.nt ete deduits devaient ~tre connus de !'administration, 
(l'~ements « nouyeaux JJ, de sorte que personne morale indivisible, avant que 
1 'arret ne saurait ~tre motive; troisieme la decision du 25 septembre 1953 ne f'llt 
llranche, l'arr~t decide, d'une part, que rendue : 
les signes ou indices, sur !esquels ont ete Attendu qu'en tant que le moyen repro
etablies· les impositions critiquees, sont che a 11'arrH de n'~t1_.e pas suffisamment 
1les elements nouveaux dont l'admintstra- motive, tl n'est pas recevable, faute d'in
tion ne disposait pas, par la faute du voquer la viooation de J'artide 97 de la 
contribual:Yle, lorsqu'a ete rendue la deci- Constitution; 
sion du 25 septembre 1953, et constate, 
d'antre part, qu'a ce moment tous ces ele
ments etaient deja connus par un autre 
fonctionnaire de !'administration, ce qui 
est contradictoire: 

Sur ~es deux premieres branches reu
nies: 

Attendu qu'il resulte de ia reponse don-

Attendu qu'H resuite de la reponse don
nee a la troisieme branche dn ueuxieme 
moyen que l'arr~t a admis que [es signes 
ou indices ne devaient pas etre connus de 
'!'administration avant Ia deCision du 
25 septembre 1953; que, partant, !'arret a 

I 
pu, sans violer l'autorite de la chose jugee 
de cette decision, decider que ces signes 
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ou indices constituaient des elements nou
veaux d'oii. resu'J.taient des revenus pilus 
ill-eves que ceux qui .a vaient clej}t ete im
poses et qui justifiaient, des lors, · l'eta
blissement d'impositions supp~ementaires; 

Attendu que le moyen ne pent etre 
accti.eilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 53 des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus, en 
ce que l'arret attaque decide « que !'ad
ministration ne pent etre tenue·de recher
cher tons les ~lements disponibles dans 
tons les secteurs du departement des fi
nances, si, par suite d'omission dans sa 
declaration, le contribuable n'attire pas 
!'attention de !'administration sur l'exis
terrce eventuelle d'elements· utiles a la 
determination des· revenus )), alO'l'S 

qu'ainsi •l'arret etend ilh~galement a des 
signes et indices l'ol:Jligation de dec'lara
tiorr aux imrpots sur les revenus et sub: 
ordonne la force de chose jugee a une 
serie de condttions que la loi ou i'admi
nistration n'imposent pas, suivant l'm-ti
cle 53 des lois coordonnees reJatives aux 
impots sur les revenus, et allo.rs que le 
motif invoque est depourvu d'objet, 
puisque dans la presente cause le litige 
portait sur nne reclamation et qu'a ce 
stade il n'existe pilus d'obligation de de
claration : 

Attendu qu'eJJJ considerant que \le d·e
mandeur, qui av•aiit omis de decliarell' des 
elements• utd:les a ilia doetermiinatioi!l! de ses 
revenus imposables, n'a pas satisfait a 
son obligation de declaration, l'arret n'a 
pas etendu cette obligation au-dela des 
limites fixees par l'article 53 des Jois coor
donnees relatives aux impots sur Ues reve
nus; 

Attendu que ~'arret n'a pas decide qu'au 
stade de la recilamation iol existe encore 
nne obligation de declaration, mais uni
quement que, nonobstant I' existence d'une 
decision, IL'administration est en droit 
d'etablir des impositions suplementaires, 
lorsque ulterieurement sont reveles des 
elements nouveaux que le contribuable 
n'a pas mentionnes dans sa declaration; 

Attendu qu'en tant que le moyen repro
che a a•arret cc de subordonner aussi la 
force de chose jugee a une serie de con
ditions que la loi ou 1'administration n'im
ppsent pas, suivant l'article 53 des lois 
co.ordonnees relatives aux impots sur les 
revenus ll, il n'est pas suffisamment precis 
pour etre rencontre; 

Attendu, partant, que le moyen ne pent 
etre accueil1i ; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles 131V et 1320 du Code 
civil, en ce que l'arrllt attaque rejette, 
sans motifs suffisants et sans verification 
propre, les contrats de pret attestes par 

·des tiers, dont resuilte la preuve des obli
gations du clemandeur, pout· des motifs 
repris ala decision du directeur et denues 
de fo.nc1ement ju.ridique, et ce bien que 
le demandeur eftt produit des preuves et 
offert un complement de preuve : 

Attendu que 'la dec1sion du directmu, a 
laquelle se refere l'arret, s'explique au 
sujet des presomptions cl'oii. eille deuuit 
que les prets vises au moyen sont fictifs; 

Attendu qu'ecarter ces actes, en raison 
de ce qu'ils sont fictifs, ne constitue point 
nne vioilation de la foi qui leur est due; 

Attendu qu'en tant que le moyen repro
che a l'arret d'avoir rejete 1esdits prets, 
<c sans motifs suffisants ll et .cc pour des 
motifs qui sont repris a la decision du 
directeur et sont denues de fondement ju
ridique ll, et de ne pas a voir fait droit a 
l'offre cl'un complement L1e preuve par le 
demandeur, il n'est pas recevable, ll de
faut d'indication des dispositions legales 
vio[ees; 

Attendu que le moyen ne peut etre 
accueilJi; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viola
tion de l' arti0le 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque admet c< que c'est 
a bon droit que les decisions du directeur 
considerent ces elements, tant les preten
dus avoirs en numeraire que les pretendus 
prets, comme invraisemblables, du moins 
comme n'etant forrdeS par aucun element 
concret et digne de foil), et cc que c'est a 
bon droit que le directeur a demontre 
pourquoi, selon toute probabilite, le de
mandem· ne pouvait pa•s disposer lie 31 de
cembre 1950 d'economies acppreciabUes, 
sans que <le demandeur ait pu refuter 
cette argumentation par des elements se
rieux ll, alOI'S que, pour decider que l'im
position etablie sur des signes ou indices 
etait justi1iee, l'arret ne pouvait se refe
rer a des c1iteres subjectifs, tels que 
<c vrais,emb[able ll et · cc selon toute. proba
bil.iJte ll, et ne pouvai>t :se foiUKler que s1u· 
des mortillfs suffisa.nts en logique : 

Attendu que, se referant aux decisions 
du directeur, l'arret decide que les alle
gations du clemandeur concernant son 
avoir en numeraire et ~es pr~ts. a lui ac-
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cordes « ne sorit fondees =· a ucun ele
ment concret et digne de foi >> ; 

Que ce motif suffit pour rejeter la pre.. 
too:tion: du demandeur, de so!l"!Je que :00 
moyen, critiquant \un motif surabondant, 
n'est pas recevable, a defaut d'~nteret; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frai's. 

Du 8 septembre 1964. - 2° ch. - P1·6s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. PauQ Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Carnoy (du barreau de 
Louvain) et Van Leynsee1e. 

2" CH. - 8 septemhre 1964. 

3° Le j-uge n'est pas tenu de 1·encontrm· 
un moyen, propose en conclusions, qui 
devient sans pe-rtinence en raison des 
constatations de sa decision (2). (Con
stitution, art. 97.) 

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

ARB-iT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 decembre 1961 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de ~a Constitution, 
65 et 66 des lois relatives aux imp&ts sur 
les revenus·, coordonnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, 1317 a 1324 du 
Code civil, en ce que l'arret attaque de
clare qu'a tort le demandeur pretend que 
l'administration_, qui conteste en ses con-

1o IMPOTS SURLES REVENUS.-~ elusions non seu1ement les deperises pro-
CLARATION. - DEcLARATION D'UNE PERTE fessionnehles mais aussi le montant des 

--PROFESSIONNELLE; - -D:EuoMPTEJ>E- -CETTE ---benefices- semi -bruts, revient~smL_sa--pn>-
PERTE. - NoTION. pre decision par laquelle elle aurait admis 

2o PREUVE. _ For DUE AUX ACTES. _ BA- le montant des benefices semi-bruts, la 
REME FORFAITAIRE DE TAXATION ET RAPPORT decision du directeur Se bornant a demon
DE L'INSPEOTEUR DES CONTRIBUTIONS, _ ti"er que ~a pretendue perte n'est pas ad
INTERPRETATION PAR LA COUR D' APPEL. _ missib1e du fait que des articles des de
INTERPRETATION CONCILIABLE AVEC LES TER- penses, excedant le montant de la perte 
MES DE CES ACTES. _ POINT DE VIOLATION elle-meme, ne sont pas justifies, Sans 
DE LA For DUE AUX AOTEs. meme examiner la question de la reaUte 

des revenus, ailors que l'administration 
3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

RETS. _ MATIERE DES IMP&Ts DIRECTS. ne peut exercer un recours contre sa pro-
pre decision et, cette regle valant pour le 

- MOYEN PROPOSE EN CONCLUSIONS. - DE- dispositif de la decision, les motifs sur 
YENANT SANS PERTINENCE EN RAISON DES CON- lesquels est fonde ce dispositif ne peu
S'l'ATATIONS DE LA COUR D' APPEL. ~ PLUS vent etre separes du dispositif, lequel, en 
D'OBLIGATION DE LE RENCONTRER. l'espece, n:e rejette que les pertes parce 

1° Le decompte d'une perte protession
nelle, contenu dans la declaration a1tr1J 
impots sur les 1·eve1ms, comprend neces
sairement tant les ·1·evenus que les de
penses du clfnt·ribuable. (Lo~s com·
donnees re!latives aux impots sur les re
venus, art. 53.) 

2° Ne vio·le pas la foi due aux aotes l'ar
ret, rendu en matiere d'impots direots, 
qui donne d'un baren~e torfaitaire de 
taxation et d'un rapport de l'inspecte~w 
des contributions une interpretation 
oonciliable avec leu1·s termes (1). (Code 
civil, art. 1319, 1320 et 1322.) 

(1) Cass., 13 decembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 336) ; 29 octobre 1963 et 3 mars 1964 
(ibid., 1964, I, 229 et 712). 

que ~es depenses professionnehles ne s0'!1t 
pas etablies par des pieces justicatives, ce 
qui implique que les revenus ont ete con
sideres comme exacts, de sorte que, d'une 
part, l'arret a viole les articles 97 de la 
Constitution, 65 et 66 des lois coordon
nees et que, d'autre part, il a meconnu la 
foi due a la decision du directeur, d'oil il 
resulte clairement qu'il ne s'agit que d'un 
rejet de la perte ensuite de la non-justifi
cation des depenses : 

Attendu que la decision du directeur 
des contributions estime « qu'a defaut de 
preuves, N n'y a pas lieu de tenir compte 
de la per-te professionmille declaree » ; que 

(2) Cass., 10 mars 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 745). 
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cette decision se fonde non seulement sur 
la · circonstance << qlle · plusieurs · articles 
des depenses apparaissent eiltierement ou 
partiellement injustifies ll, mais en outre 
sur ce que le demandeur n'a pas donne 
suite aux invitations << de fournir tons 
elements et renseignements propres a 
justifier le decompte des pertes par lui 
soumis ll; 

.Attendu qu'un decompte des pertes 
comprend tant les revenus que les de
penses; 

Que, sans meconnaitre ila foi due a la 
decision du directeur et sans· vio:Jer les 
articles 65 et 66 des lois coordonnees, ~·ar
ret a ·des Jors pu declarer << qu'a tort le 
requerant pretend que l'a:dministration, 
qui conteste en conclusions non seulement 
les depenses professionnelles n;tais aussi ·le 
montant des benefices semi-bl'Uts, revient 
sur sa .propre decision par laquelle elle 
aurait admis le montant des revenus ll ; 

Que si 1l'arret ajoute « qu'en effet lade
cision du directeur se borne a demontrer 
que la pretendue perte n'est pas admissi
ble du fait que des articles des depenses, 
excMant Je montant de la perte elle
meme, ne sont pas justifies,· sans meme 
examiner la question de la rea:lite des re
venus ll, il releve ainsi que, si la decision 
du directeur a ass11rement examine lles 
artielles de depenses, cela n'a pas ete ne
cessaire pour ~es revenus, ce qui ne signi
fie pas qu'elle a admis ces derniers; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des artiC!les 97 de la Constitution, 
28, specialement alinea 1•r, derniere 
phrase, 65 et 66 des lois relatives aux im
p6ts sur les 1~evenus, coordonnees par 
IJ.'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
1317 al324 du Code civi!l, en ce que, pre
miere branche, 1'arret attaque declare 
que, pour les salaires compris dans le for
fait, il n'est fait aucune distinction entre 
les salaire~ ordinaires et ceux prevus 
pour dreger le lin en Belgique, qu'en 
l'espece le demandeur achetait du lin aux 
Pays-Bas, ou il faisait dreger et en a sup
porte les frais, sans pour autant en char
ger lui-meme du personnel, ni payer di
rectement 1cs salaires et les charges so
ciales· y afferentes, qu'ill a aussi obtenu 
les benefices resultant de la vente de 
graine de lin a un prix plus:. eleve qu'en 
Belgique, que pareille operation n'est pas 
prevue par le bareme forfaitaire et doit 
etre consideree comme nne affaire sepa-

ree dont les benefices on pertes eventuels 
doivent etre pris en consideration; alors 
que : a) !'arret ne fait pas de constata
tions suffisantes pour ·en deduire que le 
bareme forfaitaire ne serait pas applica
ble, parce que le fait de dreger le lin et 
de vendre la graine de lin aux Pays-Bas 
serait exceptionnel, d'autant plus· que le 
demandeur redevait en conC'lusions : que 
l'all-'legation que les frais cl'egrenagl:l expo
lles aux Pays-Bas seraient compenses par 
la vente de la graine de lin aux . Pays
Bas est sans pertinence, puisque le pro
duit de cette vente est compris dans ie 
benefice forfaitaire imposable, et que le 
demandeur se referait a cet effet' a la 
lettre du directeur du 21 septembre 1960, 
d'apres laqueUe les sa:laires payes aux 
Pays-Bas on en France ne peuvent etre 
eXCJlUS du fOTfait, que c'est a tort que 
l'inspecteur a ecarte des depenses dedui
tes en application du for-fait les frais 
d'egrenage payes aux Pays-Bas, bien que 
le demandeur se soirt, nne fois de J)hiB,' re
fere a la lettre du directeur du 21 septem
bre 1960 et .rut, en outre, commente La po
sition adoptee par le directeur, en decla
rant : que ce dernier ne deduit pas ces 
frais parce qu'ils auraient procure un 
benefice « anorma:l ll, ce qui implique 
qu'ils etaient en principe deductib;Ies se-
1<m le diTecrteur et que ladite operation 
etait bien prevue par le forfait, que d'ail-
1eurs lle forfait constitue avant tout une 
moyenne et que la difference dans les 
frais ou benefices ne suffit pas pour ecar
ter le forfait, que dreger le lin et vendre 
la graine de lin aux Pays-Bas ne com;ti
tuent pas des operations anormales, puis
qu'eLles sont pratiquees par diver~>. pro
ducteUl's de llin CJt que, sli ce que 1e ilirec
teur avance etait exact, de nombreux 
producteurs de lin rechercheraient .ces be
nefices eleves, que le supplement de 'bene
fice, resultant de l'egrenage et de lla vente 
de lin aux Pays-Bas, n'est pas demontre 
et n'existe pas (voir seconde branche), cle 
so11te qu'iJ n'est pas possibQe de discerner 
si !'arret considere que le forfait n'est 
pas .applieabiLe, soliot pa[·ce que Le deman
deur achetait du lin aux Pays-Bas ou l'y 
faisait dreger et y vendait la graine c1~ 
lin, soit puree qu'hl aurait realise un be
nefice aussi eleve que le pretend le direc
teur, et que ~·arret ne repond pas de· ma
niere adequate a ces objections (violation 
de l'arti<lle 97 de la Constitution et 28 des 
lois coordonnees); alors que : b) 'Ie':ba
reme ne prevoit pas d'exception en ce, qui 
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con:celhle· ce mode d'agir, l)lais sonstrait, si le produit depasse effectivement de 
au contraire,·les salaires pour l'egrenage 155.9.59 francs [es frais d'egrenage et le 
ainsi que toutes les depenses non prev.ues benefice provenant de la vente de. graine 
sous B, done aussi les frais d'.egreliage de lin; prevus clans le forfait, la conclu
exposes aux Pays-Bas; et que les Mnefi- sion n'.etant fondee qu'en cette derniei·e 
ces obtenus par la vente de Ja graine· de hypothese (violation des articles 28 et .. 65 
lin, faJte aussi dans ce pays, sont compris des 1ois .coordonnees et 97 de la Constitu
dans le bareme, qu'au surplus ~e forfait tion) ; al01·s que : b) le demandeur a for·
m{!me f-ait · apparaitre que· le· lin est seme mellement con teste en conclusions que la 
ou achete a l'etranger, qu~ill y soit ou non vente de graine de lin aux Pays-Bas pro
drege et que la graine de .!Jin y so it ou non duisit un benefice anormal, relevant a 
vendue, puisque le bareme · meme fait cet egard, d'abord, que le crulcul du direc
mention de « la retribution d'importa- teur (lettre du 21 septembre 1960) est 
tion n, de sorte que l'anH 'a meconnu fonde uniquement sur des estimations 
la foi due au bareme forfaitaire (piece non etablies, qui peuvent considerable
du 30 janvier 1957); alors que le direc· ment s'ecarter des resultats obtenus en 
teur i1ui-meme a admis dans s·a Jettre l'espece, ensuite, que le directeur pren(l 
du 21 septembre 1960 que les frais d'egre- les revenus bruts resultant des pieces 2 a 
nage ainsi que le produit de la vente de 7, deposees le 3 aout 1959, mais qu'il doit 
graine de- Hn tombent comme tels sous le aussi tenir compte des frais y afferents et 
forfait, ce qui entraine aussi la mecon- que ces frais ou bien doivent etre deduits 
naissance de la foi due a ladite piece et separement, ou bien sont deja compris 
surtout a [a piece a laquelle se refere 1e l1ans le forfait du bareme, et, enfin, q11-'il 
directeur, a savoir le rapport etabli le y a eu precisement pour cette graine de 
12 decembre 1956 par l'inspecteur provin- lin et ce lin des reclamations (pieces df. 
cial Arnouts; -a.lors que la piece cinq,- -posees-a ['audience s-ous f!es numeros H a 
jointe audit rapport, prevoit expresse- 16) ; .et alors que J'arret ne repond pa,s a 
ment, sons le titre « Donnees techni- ces conc~usions (violation des articles 65 
ques >>, que le producteur re~oit au cours des lois coorclonnees et 97 de la Constitu
cles mois d'ao11t et de septembre le 1lin en tion) : 
prov~nance de France et des Pays-Bas, ce Attendu que l'arret decide que les sa
qui imprrique; une fois de plus, que le for- ~aiTes payes pour dreger le lin, que le de
fait a tenu compte des operations faites mancleur achetait aux Pays-Bas et y fai
a 'l'etranger, de sorte que l'arret a aussi sait travai:ller, ne peuvent venir en deduc
meconnu la foi due a cette piece (viola- tion clu benefice semi-brut, d'une part, au 
tion des artic'les 1317 a 1324 du Code ci- motif « que cette operation n'est pas pre
via.) ; en ce que, seconde branche, l'arret vue par le bareme forfaitaire et doit etre 
declare en outre qu'il apparait incontesta- consideree comme une affaire separee 
blement des pieces proclui.tes par l'inte- dont les benefices ott i;lertes eventuels doi· 
resse que le produit de la vente de grai)le vent etre pris eJl coJlsideration >> et, d'au
de lin aux Pays-Bas a largement clepasse tre part, au motif << qu'H apparait incon
les frais d'egrenage (pieces deposees le testab~ement des pieces produi.tes par 
3 aofit 1959 et piece 1 de l'enquete comple- l'interesse que !le produit de la vente de 
mentaire de ]'administration)_, de sorte graine de lin aux Pays-Bas a largement 
que ces frais sont entierement converts de passe les frais d'egrenage, de sorte que 
et ne peuvent venir ·en deduction des be- ces frais sont entierement converts et ne 
nefices semi-bruts, aloTs que : a) la con- penYent venir en deduction des benefices 
testation, suivant laquel'le Ie produit de semi-bruts >>; 
la vente de graine de ilin aux Pays-Bas a 
largenient depasse les frais cl'egrenage, Sur la premiere branche : 
ne justifie pas la conclusion suivant la- Attendu qu''apres R.voir :r,appeile « que le 
quelle ces frais payes aux Pays-Bas ne benefice semi-brrut est calc1JJle sur 1a base 
peuvent venir en deduction des benefices d'un bareme forfaitaire et que plusieurs 
semi-bruts, puisqu'il n'est pas clemontre, depenses professionneLles peuvent encore 
en premier lieu, si et dans queUe mesnre etre deduites, que "les salaires sont prevus 
ce produit depasse ces frais, ensuite si dans ces depenses, mais qu'il n'est cepen
cette « mesure )) est plus elevee que le be- dant fait aucune distinction entre les sa
nefi~e qui est deja retenu dans ~e bareme laires ordinaires .et ceux q)li sont payes 
forfai~a1repour ~a graine de lii::t, et enfin pour dreger le Iin en Belgique n, l'arret 
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justifle en outre la non-ap:plicabilite du 
llareme for:faitaire pour lle calcul du be
nefice semi-brut sur les achats et le tra
vail du lin aux Pays-Bas, et des lors la 
non-deduction des salaires pour les :frais 
d'egrenage payes aux Pays-Bas, en con
siderant que le demandeur a lui-meme 
supporte lesdits :frais « sans pour au
taut en charger :J.ui-meme du personnel, 
ni payer directement 'les salaires et les 
charges sociales y afferentes >> et i< qu'il 
a aussi obtenu les benefices resultant de 
ia vente de· graine de lin a un prix plus 
eleve qu'en Be!lgique >>; 

Attendu que ces considerations et con
statations, d'une part, repondent de ma
niere adequate et sans ambiguite aux ob
jections des conclusions reprises sous la 
lettre a de la premiere branche du moyen 
et, d'autre part, ne meconnaissent pas )a 
foi due aux pieces visees sons la lettre b 
de ~adite branche; 

Qu'en effet, en ce qui concerne la piece 
du 30 janvier 1957 contenant ie bareme 
forfaitaire, l'egrenage a l'etranger n'y 
est pas examine., et que la retribution 
d'importation n'est pas comprise dans les 
depenses profes,sionneliles deductibies, 
mais l.'est dans Je calcuJ meme du Mne·fice 
semi-brut; qu'ainsi l'arret n'a pas donne 
de cette piece une interpretation inconci
liable avec les termes de celle-ci; 

Qu'en ce qui concerne Ia lettre du direc
teur du 21 septembre 1960, celle-ci se 
borne a exprimer ropinion que, les bene
fices qui ont servi de base a l'etablisse
ment du bareme :forfaitaire etant compris 
dans les benefices de vente de la graine de 
lin, « il serait normatl >> que Jes frais 
d'egrenage, exposes pour obtenir cette 
graine de lin, soient compris dans les sa
laires, ce qui n'im:plique pas que ces 
frais sont compris dans le bareme; que 
!'arret n'a, des lors, pu meconnaitre la 
:foi due a cette piece; 

Qu'en ce qui concerne la piece cinq, 
jointe au rapport de l'inspecteur Arnouts, 
il n'en resu1te pas que 'I.e lin provenant 
des Pays-Bas y aurait ete travaille. et que 
les :frais d'egrenage a l'etranger seraient 
deductibles dn benefice semi-brut deter
mine par le bareme forfaitaire; que la 
foi due a cette piece n'a pas davantage 
ete meconnue par l'arret; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'ainsi qu'il resulte de la rec 

ponse donnee a la premiere branche, l'ar-

ret justifie ·lega'lement sa decision par la 
consideration que l'egrenage lu lin au 
Pays-Bas n'est pas prevu par le bareme 
forfaitaire et que les frais y afferents ne 
sont done pas doouctiblles comme tels des 
benefices semi-bruts; 

Qu'en tant qu'en cette branche le 
moyen critique J.e .second motif invoque 
par !'arret, aux termes duquel les frais 
d'egrenage ne sont pas deductibles du be
nefice forfaitaire semi-brut, 'le moyen 
n'est pas recevruble, a <Mfaut d'interet; 

Qu'en tant qu'en cette branche le moyen 
reproche a 1'arret de ne pas a voir repondu 
aux conclusions par lesqueJles le demau" 
deur contestait le ca'lcul relatif au bene
fice provenant de la vente de graine de !lin 
aux Pays-Bas, le raisonnement du deman
deur etait fonde sur ce que les frais 
d'egrenage payes aux Pays-Bas etaient 
deductibles d.u benefice semi-brut etab'li 
conformement au bareme forfaitnire, de 
sorte que '!'arret, ay·ant rejete cette these, 
ne devait pas examiner de plus pres ce 
raisonnement ; 

Qu'en cette branche 1e moyen manque 
a cet egard en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condnmne le 
demimdeur aux :frais. · 

Du 8 septembre 1964. - 2" ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiller faisant · fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Conal. cont. lVI. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. MM~ De!lafontaine (du bar
reau de Courtmi) et Van Leynseele. 

1"" CH. - 10 septemhre 1964. 

1° POUVOIR JUDICIAIRE. - DECISIO~ 
DE L'ADMINISTRA1,'ION. ~ COURS ET TRIBU

NAUX SANS POUVOI:R POUR APPREoiER L'OPc 

POR'l'UNITE DE LA DECISION. - POUVOIR DE 

CONNAITRE DE LA uEGALITE DE CELLE-CI, -

NOTAMMENT AU REGAR-D DES ARTICLES 1382 
ET 1383 DU CODE CIVIL. 

2° VOIRIE, - OBLIGATION POUR LES POU

VOIR.S PUBLICS DE N'ii1:TABLIR ET DE N'OUVRIR 

A LA CIRCULATION PUBLIQUE QUE DEB. VOlES 

SUFFISAMMENT S1JRES. - CONSEQUENCE. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). ~ DISPOSITIF FONDE A LA FOIS 

SUR L'ARTICL)i: 1384, ALINiA 1~r; _ET SURLES 

.\RTII:il,ES 1382 ET 1383 DU CODE OIYIL. -
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DiSPOSITIF ATTAQUJE. EN TANT QU'IL EST FON

DE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1•r. -
DISPOSITIF IJiGALEMENT JUSTIFlE PAR LES 

·ARTICLES 1382 ET 1383. - MOYEN· NON RECE

VABLE; 

avaient ete prises, ce qui n'est pas 'le cas 
en l'espece, et, d'autre part, qu'iil ne sem
brre pas a voir existe une signa;!isation sup
plletive efficace, a meme de fonctionner 
sans delai pour parer a toute deficience .de 
l'insta1lation electrique, ce qui constitue 

1° 8-i les cowrs et tribunauw sont sans une carence engageant aussi la re&ponsa
pouvai1' pour appnlcier l'opportunite de biltte de IJ.'Etat sur pied de 'l'article 1383 
decisions prises par !'administration, du Code civi,l, aiors que, premiere bran
ils peuvent connaUre de la legalite de che, des travaux non eclaires sur une 
ces de0isions, notamment au regard des route dont l'Etat est le gardien ne consti
articles 1382 et 1383 du Code civil- (1) · tuent pas un << vice >> de cette route et ne 

2° Les pottvoirs pttblics· ont !'obligation .sauraient done faire presumer la respon
de n'etablir et de n'auvri1· a la circula- sabiiite de l'Etat a 1'egard des accidents 
tion publique que des voies sujfisam- causes par cet etat de chases, sur la base 
ment S'ltres; pcwtant, ho1·m·is le cas o·u de 'l'article 1384, alinea 1°", du Code civil, 
1me . cause etrangere, qwi ne peut leur et que, si le defaut d'eclairage de travaux 
etre imputee, les empeche de 1·emplir entrepris sur une route sous la garde de 
l'o]JUgation de semtrite leur incombant, l'Etat peut engager Ia responsabilite de 
:ils doivent, par des mesures appropriees, i'Etat sur ila base des articles 1382 et 
obvier a tout danger anormal (2). 1383 dudit code, cette responsa:bilite ne 

3o .N'est pas recevable le moyen qui repro- peut etre presumee et ne peut etre re
che au juge d'avoir fonde sa decision connue que s'iil est prouve que Ie defaut 
s·ur !'article 1384, alinea 1•r, du Code· d'eclairage est dil. a une faute de. l'Etat, 
civil, alors que le juge fonde aussi sa ce que le jugement attaque ne releve 

---decision- sur-les articles-1382-0'lt 1383 du-- pas -(violation de toutes-les-aispositions 
meme 0ode m que ces clernie·res dispo- legales v1sees au moyen) ; deuxieme 
sitions j-ustifient legalement, a elles branche, 'la decision d'installiler ou 'de 
seules, ledit dispositif (3). · ne pas instruller une signaHsation sup-

pletive releve du pouvoir d'apprecia
tion souveraine de l'Etat et ne peut etre 
censuree par les tribunaux et retenue 

-comme faute a charge de l'Etat (vio!la.
tion, specia'lement, des articles 1382 et 
1383 du Code civH, 25 a 31 et 97 de la Con
stitution) ; troisieme branche, dans Ies 
conclusions qu'il a regulierement prises 
en degre d'appel, le demandeur a soutenu 
qu'H existait une signalisation ffiectrique 
des travaux a l'endroit de l'accident, 
mais que celie-ci avait ete detruite par 
un tiers non identifie, et alors que J,e juge
ment attaque ne repond pas a cette affir
mation-, laissant ainsi incertain s'il l'a 
consideree comme inexacte ou comme 
exacte mais sans pertinence, et empe
chant ainsi le contrt'lle de la lega:lite de 
son dispositif (violation, specialement, de 
l'artic% 97 de la Constitution) : 

(K'l'A'l' BEJLGE, $IINISTRE DES TRAVAUX PL;BLICS, 

C. KOlWT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu rre jugement attaque, 
rendu le 14 novembre 1961 par le tri-bu
nal de. premiere instance de Tournai, sta
tuant en degre d'appel; 

Vu 1e mo•yen pris de la violation des' 
articles 1315, 1349, 1350, 1352, 1382, 1383, 
1384, specialement alinea 1er, du Code 
civil, 25 a 31 et 97 de lla Constitution, en 
ce que le j)lgement attaque a declare le 
demandeur responsable des consequences 
dolillliageab<les de l'accident, aux motifs, 
d'une part, que l'Etat est le gardien de la 
route oil s'est produit l'accident, que, s'il 
s'y trouve des travaux non eclaires qui 
sont cause d'accidents, ils peuvent etre 
tenus pour obstac1es imprevisibles et que 
1a responsabiUte de l'Etat est_, en tel cas, 
presumee engagee, a mains qu'il ne soit 
justifie que toutes les precautions utiles 

(1) Cass., 26 avril 1963, aud. pleniere (Bnll. 
et PASI<J., 1963, I, 905), et les notes 2, 3 et 4, 
p. 906. . 

(2) Cass., 7 mars 1963, aud. pleniere (Bull. 
et PAsrc., 1963, I, 744,), et les conclusimis. de 

Snr la troisieme branche : 

Attendu qu'H ressort du jugement atta
que qu'a l'epoque et a l'endroit oil l'acci-

M. l'avocat general W. Ganshof van der 
Meersch. 

(3) Qass., 5 avril 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 807); comp. ca·ss., 9 janvier 1964 (ibid., 
1964, I, 482); cons: aussi cass., 11 mai 1962 
(ibid., 1962, I, 1021). . 
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dent s'est produit, 1'existence d'un chan
tier entrainait Ull retrecissement de la 
route; 

Attendu que, devant le tribunal, le de
mandeur soutenait << que, Ja nuit des 
faits, l'instaJilation electrique destinee a 
marquer le retrecissement avait ete dete
rioree par un inconnu ll ; 

Attendu que le jugement releve non seu
lemeut que << suite a une destruction des 
deux premiers poteaux de balisage du 
chuntier (fait d'un usager de la route sans 
doute), aucun.e lampe ne fonctionnait 
plus ll, mais aussi << qu'une signa'lisation 
suppletive efficace devait i'\tre a meme de 
fonctionner sa'llJS de1ai pour parer a toute 
deficience de 1'installation electrique ll; 

Attendu que ces motifs repondent de 
maniere adequate au moyen propose par 
le demandeur; qu'en les enon\;ant, le juge 
a constate sans ambig<Iite qu'il etait pro
bable que la destruction des poteaux en
trainant ['absence d'ecJairage etait 'le 
fait d'un usager de la route, mais que 
cette. circonstance n'exer\;ait aucune in
fluence sur 1a solution du litige; 

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

Sur la deuxieme branche : 

Attendil que le jugement constate : 
1 o que le chan tier etait ouvert le long 
d'nne route extremement importante et 
tres frequentee; 2° que ]'administration 
aurait du parer aux deficiences eventuel
les de l'instaillation electrique au moyen 
d'une <<installation suppletive efficace ll; 
3° que, 1ors de l'accident, les travaux 
n'etaient pas ec~aires depuis plusieurs 
heures; que le juge deduit de ces consta
tations que cette << carence engage aussi 
la responsabillite de l'Etat sur pied de 
l'ruticle 1383 du Code civi1 ll; 

Attendu que les juges sont sans pouvoir 
pour apprecier l'opportunite des decisions 
prises 'par I' administration; que, par con
tre, i1ls peuvent connattre de la legalite de 
pareiHes decisions et, en consequence, ve
rifier si celles-ci sont conformes aux re
g'les de prudence que .sanctionnent les 
articles 1382 et 1383 clu Code civill.; 

Attendu que les pouvoirs publics ont 
!'obligation de n'etablir et de n'ouvrir a 
li circulation pub'lique que des voies suf
fisamment sures ; que, hormis le cas oil 
une cause etrangere, qui ne pent leur 
etre . impuMe, les empeche de rempUr 
l'obligation de securite leur incombant, 

ils doivent, par cles mesures appropnees, 
obvier a tout danger anormal : 

Attemlu qu'ainsi le juge a p·u legale
ment constater que, dans l'espece, lm~ me
sures prises par !'administration pour 
obvier a un danger anormal etaient insuf
fisantes et legalement decider que, s'etant 
a:bstenu de prendre· d'autres mesures., le 
demandeur etait responsable du dommage 
resultant de· cette omission; 

Qu'en sa deuxieme branche le moyen 
maE que en droit; 

Sur Ja premiere branche : 

Attendu qu'en eette branche le moyen 
critique les motifs du jugement qui enon
cent que la responsabilite du demandeur 
etait (( presumee engagee )) parce qu'il 
avait la garde de la route et que lm~ tra
vaux non eclail·es devaient i'\tre consideres 
comme des obstacles imprevisibles; 

Atte!lidu que, ce grief ffit-il fonde, Ie 
dispositif attaque resterait legalement 
justifie par les autres constatations et 
considerations du jugement qui ont ete 
. examinees dans la reponse a la deuxieme 
branche; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
n'est pas recev.ab[e, a defaut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ___ ; condamne Ie 
demandeur aux depens_ 

Du 10 septembre 1964. - 1re ch_ - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp_ J\<L Palet- --'--' Ooncl. 
conf- J\<L R_ Hayoit de Tel'lllicourt, pro
cureur generaL - Pl. M_ De Bruyn. 

l"e CH.- 10 septembre 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION-- MATIERE 
CIVILE. - J'!fOYEN PRIS DE CE QUE LE JUGE 
A VIOLE LA FOI DUE A DES LETTRES- - LET
TRES UNIQUEMENT PRODUITES EN COPIES NON 
SIG!!iLES- - TEXTE DE CES LE'l'TRES NE m£
SULTAN'l' NI DE LA DEciSION ATl'AQUiEE NI 
D'UNE AUTRE PIECE DE PROcEDURE. - MOYEN 
NON RECEVABLE-

20 MO'riFS DES .TUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE CIVILE. - JUGE' REJE
'l'ANT, PAR Ul\'E DECISION :MOTivEE, L'INTER
pn:f:'l'ATJON DONl\1EE D'UNE LE1'TRE PAR UNE 
PAl{'l'IE. - EUE'J>ffiNT INVOQuE UNIQUEMEN'l' A 
TITRE DE CONFIRMATION DE CE1"l'E IN'l'ERPRJ(;
'l'ATION- - ELE'MENT NE DEVANT PLUS lh'RE 
EXAMINE PAR LE JUGE. 
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3o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - PARTIE 
SOLLICITANT UNE EXPER'fiSE POUR LE CAS OU 
LE JUGE NE POURRAIT, SANS OETTE MESURE 
D'INSTRUOTION, FORMER SA CONVICTION. -
DEciSION STA'l'UANT AU FOND. - JUGE NOli 
TENU DE S'l'ATUER EN TERMES EXPRES SUR LA 
DEMANDE D'EXPERTISE. 

1 o N'est pas recevable le moyen pris de la 
viol,ation, par le j'JI,ge, de la foi due a 
des lettres, alors que oelles-ci ne sont 
produites, en annewe au pou.1·voi, qu'en 
copies non s·ignees et que ni la decision 
attaquee ni tme au.tre piece de proce
dure n'en 1·eproduisent les termes (1). 

2o Le juge qtti 1·ejette, par une decision 
motivee, l'inte·rpretation d'une lettre, 
donnee pa1· wne partie, n'a plus a exa
miner un element que cette pat·tie n'in
voque qn'!l titre de confirmation de cette 
interpretation (2). 

3° Lorsqu'une pa1·tie a sollicite une ewper· 
tise pottr le cas ou, a defaut de cette 
mesure cl'instnwtion, le jttge ne pour-
1'1Lit frJnner , sa· conviction, le juge 1[Ui 
statue au fond n'est pas tenu cle sta
t'l!er en tennes ewp1·es sur la clemande 
d'ewpert-ise (3). 

(DE SCHRJJVER, C. MESSENS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu 1'arret attaque, rendu 
le 27 avri1 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur 'I.e premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1135, 1319, 1320, 
1322, 179± du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque a con
firme le jugement dont ap.pel aux motifs, 
notamment, qu'il appert des lettres des 
13 juillet, 17, 18 et 19 octobre 1956 que iles 
parties contractantes ont ete pleinement 
cl'accord sur le taux des honoraires de 
l'architecte Devos, soit 6 p. c. de l'ensem
l;le des travaux de l'entreprise dont 
etaient conventionnellement exclus « les 
travaux de d~oration, de peinture, de ta
pissage, d'ameublement ainsi que toutes 
autres depenses accessoires : tentures, ri
!leaux, pour lesquels !'intervention de 
l'architecte n'est · pas necessaire 11, que 
Devos a execute les avant-projets et 

(1) Co;1s. cass., 28 janvier 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I,. 616) et 9 janvier 1962 (ibid., 
1962, I, 550). Comp. cass., 28 mars 1963 (ibid., 
1963, I, '824). 

p[ans d'execution, redige le cahier des 
charges, dresse l'etat descriptif des tra
vaux et reuni les devis de certains entre
preneurs, que 1es demandeurs ont accepte 
et approuve le cahier des charges, qu'ils 
ont signe les plans architecturaux ainsi 
que la demande d'autorisation de batir, 
et qu'il est ainsi acquis que l'architecte 
Devos a ete indiscutablement charge d'une 
mission architecturale d'ensemble qui, 
sauf convention contraire, inexistante en 
l'espece, a compris la conception de l'o:m
vre et la direction de son execution ma
teriehle jusqu'a l'achevement complet, 
clle sur porte, peinture comprise, et la re
ception, avec toutes 'les 01_)erations que 
comporte cette mission, al01·s que, pre
miere branche, la lettre du 13 juHQet 1956 
de feu Devos precisait : « les honoraires 
de construction sont de 6 p. c. sur la va
leur totale de Ia depense exposee J), que 
ceNe' du premier demandeur du 17 octobre 
1956 contenait la phrase suivante : «Par. 
la meme occasion, je vous confirme notre 
entretien au sujet du paragraphe de votre 
-lettre dtt 13- jui!Jlet;-que vous entendez par 

, depenses exposees les frais de construc
tion, travaux designes par nous, sous 
votre surveili1ance et contr6ie n, que feu 
Devos lui repondait, ~e 18 octobre 1956, 
« ... H faut entendre par valeur totale 
de la depense exposee ce!Je qui requiert 
!'intervention de l'architecte JJ, reponse 
sur laquel[e les demandeurs marquerent 
[eur plein accord, le 19 octobre 1956, qu'il 
s'ensuit que ~es parties ont done conven
tionneiLlement fixe a 6 p. c. de Ht depense 
qui requiert l'intervention de l'architecte 
le taux des honoraires de celui-ci, et qu'en. 
decidant que les parties ont fixe ce taux 
a 6 p. c. de l'ensemble des travaux de 
l'entrepri-se, a }'exception des tTavaux de 
decoration, de peinture, de tapissage, 
d'ameublement, ainsi que toutes les autres 
depenses accessoires : tentures, rideaux, 
pour lesquels ·!'intervention de l'archi
tecte n'est pas necessaire, l'arret attaque 
a viole Qa foi due aux lettres des 13 juil
let; 17, 18 et 19 octobre 1956, ainsi qu'a Ia 
convention avenue entre parties (viola
tion, speciailement, des articles 1134, 1135, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; seconde 
branche, dans les conclusions qu'ils 
a vaient reguUerement prises en degre 

(2) Cass., 27 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 654) ; 31 mai 1963 (ibid., 1963, I; 1042) .. 

(3) Cass., 27 avril 1959 (Bull. et PASIC., 1959;, 
I, 869). Comp. cass., 24 novembre 1961 (ibid., 
1962, I, 377). . . . . . . , 
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d'appel, [es demandeurs soutenaient, no-. 
tamrrnent, que, par sa lettre du 17 octobre 
1956; le premier demandeur limitait la de
pense exposee aux travaux designes par 
le rb.aitte de l'ouvrage, sur lesquels de
vront s'exercer la surveillance et le con
trole de l'architecte, qu'il n'est pas revenu 
sur la condition que seuls les travaux de
sfgnes par lui entraient en ligne de compte 
pour servir de base au calcuil de ['hono
raire de l'architecte, que l'enumeration 
contenue dans la lettre de feu Devos, du 
18 octobre 1956, relativement aux travaux 
n'entrant pas en compte pour le calcu1 de 
ses honoraires, n'a pas un caractere limi
tatif, que les travaux de menuiserie, les 
installations de gaz, d'!~lectlicite, de 
chauffage, les instarrlations sanitaires et 
autres parachevements etrangers aux 
j)lans dresses (sauf les descentes d'eau a 
prevoir suivant le reglement communal 
sur les bil.tisses), ne requierent pas neces
sairement !'intervention de l'architecte, 
que les demandeurs avaient d'·autant 
moins de raisons de requerir ab initio 
!'intervention de l'architecte que De 
Schryver, par son metier, qui le met en 
rapport avec beaucoup d'entrepreneurs de 
menuiserie et de chauffage, pent beneti
cier de conditions avantageuses et se pas
ser, comme pour la peinture, du concours 
de l'architecte, qne la lettre du 21 mars 
1957 - dont les conclusions d'appel re
produisent les termes - inclique !'inten
tion des demandeurs d'excepter du con
trat avec l'archttecte les travaux de para
chevement sauf ceux qu'Hs se reservaient 
de designer eventuel'lement et que, s'il y 
avait doute a ce sll'jci, il devrait s'i:nter
preter contre celui qui a stipule, qu'en 
statuant comme ils l'ont fait, les juges 
d'appe1 ne rencontrent pas de maniere 
adequate ces conclusions, et laissent en 
tout cas incertain le point de savoir s'ills 
consi:derent comme inexacte en fait, ou 
comme exacte mais sans pertinence, l'af
firmation des demandeurs que !'enumera
tion des travaux n'entrant pas en ligne 
de compte pour iJ.e calculi des honoraires 
de l'architecte, contenue dans la ilettre du 
18 octobre 1956, n'a pas un caractere li
mitatif, et que les travaux de menuiserie, 
les installations de gaz, d'electricite, de 
chauffage, les installations sanitaires et 
autres parachevements etrangers aux 
plans dresses ne requierent pas necessai
rement !'intervention de J'architecte, ce 
qui place [a cour de cacssation dans l'im
possibHite de controler la legalite de l'ar-

. ret entrepris (vio~ation, specialement, . des 
articles 1319, 1320; 1322, 1794 du Code ci
vi.l et 97 de la Constitution) : 

Sur la fin de non-recevoir opposee a la 
. premiere branche par la defenderesse et 
prise de ce que les lettres des 17 et 19 oc
tobre 1956, dont ·Je juge du fond a, selon 
les demandeurs, meconnu la foi, ne sont 
produ1tes qu'en simp1es cop:Les, non si
gnees : 

A.ttendu que, suivai1t les constatations 
de 1'iuret, la convention avenue entre par
ties resuiJ.te de l'ensemble des lettres dont 
le moyen fait etat; 

Attendu que, les lettres des 17 et 19 oc
tobre 1956 n'etant annexees au pourvoi 
que sons forme de copies non signees et ni 
l'arret entrepris ni. aucune piece de pro
ceclure n'en reproduisant les telmes,. la 
cour est dans l'impossibilite d'exaniiner 
le fondement du moyen en cette branche ; 
qu'il s'ensuit que aa fin de non-recevoir 
doit etre accueiJl'lie; 

Sur la seconde branche 

Attendu que l'arret releve qu'il appert 
des lettres echimgees entre parties l.es 
13 juillet, 17, 18 et 19 octobre 1956 ·que de 
l'ensemble des travaux, a prendre en con
sideration pour calculer le montant des 
hunoraires revenant a l'architeete; etaient 
conventiouneHement exelus cc 1les travaux 
de decoration, de peinture, de tapissage, 
d'ameublement ainsi que toutes les autres 
depenses accessoires : tentures, rideaux, 
pour 'lesquels !'intervention de l'arehitec
te n'est pas necessaire ll; qu'ainsi .le. juge 
du forrd tlecide sans ambig>uite que, par l~ 
volonte eertaine des parties eontractan
tes, seul le coilt des travaux, vises par la 
convention eomme etant exelus, ne pou
vait etre plis en consideration pour le 
calcul des honoraires et que., partant, 
l':wpreciation eontraire des demandeurs 
est inexaete en fait; 

Attendu que les demandeurs n'invo
quaient, dans [eurs eonCilusions, la lettre 
du 21 mars 1957 qu'a titre d'element con
firmatif de leur intention, telle qu'elle 
resultait, suivant eux, des lettres de juil
let et cl'oetobre 195o; 

Qu'a'pres avoir constate que l'intention 
des parties, exprimee· dans ces dernieres 
lettres, n'etait pui:rit celle qui etait allle
guee par les demandeurs, le juge n'etait 

' plus tenu de rep(mdre aux conclusions en 
tapt qu'ellles se r~feraient a .la lettre' 'du 
21 mars 1957 ; 
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Qu'en cette branche le moyen ne peut 
etre accueilli ; 

Sur le second moyen, pris de la viola~ 
tion de l'artic'le 97 de la Constitution, en 
ce que l'arrH attaque a confrrme le juge
ment dont appel, condamnant les deman
<leurs solidairement au payement d'une 
somme de 85.500 francs a titre d'honorai
res et d'indemnite de resiliation dus a feu 
Devos, aux motifs, du premier juge, qu'ill 
est convenabile de reconnaitre a feu Devos 
un honoraire promerite de 3 p. c., de lu·i 
allouer 1,5 p. c. de ila va~eur totale de la 
depense a titre d'indemnite de dedit et 
qu'il est juste et normal de calculler sa 
remuneration sur une depense totale de 
1.900.000 francs environ, sans aucunement 
repondre aux critiques precises et detail
lees que les demandeurs articulaient, dans 
leurs conclusions d'appel, contre ces mo
tifs, .a savoir : qUJC les seu:tes, prestatioiJS 
accomplies eta~ent 1es prestations relati
ves aux avant-projets, plans et projet de 
cahier de charges reilatifs au gros amvre 
seul; que, dans les 3 p. c. remunerant ces• 
j)_l'estati()!lS r~atives a l_a~op.~epj;ion du 
gros •oouvre et qui ne pourraierit se caJ.cu~ 
ler que sur le collt de celui-ci, la partie 
de l'hon01;aire remunerant la responsabi~ 
lite encourue par l'architecte du fait de 
}'execution des plans ne pouvait etre 
comprise; qu'iil y avait lieu de ce chef a 
decom{)te de 0,50 p. c.; que, d'allleurs, en 
appliquant in glo·bo le taux de 3 p. c. sui!.' 
le chiffre de 1.900.000 francs, le juge a 
accorde sur cette base un honoraire de 
0,60 p. c. pour le projet de cahier des 
charges, soit 11.400 francs, a:lors que l'ar
chitecte n'avait applique ce taux qu'a son 
evaJuation du gros amvre1 c'est-a-dire 
1.250.000 francs, et reclamait de ce chef 
7.500 francs, que le premier juge a, a 
tort, refuse de prendre pour base de cal
cui le montant de la soumission Van
)mysse puisqu'elle comporta:it, comme ies 
autres, !'engagement d'executer les tra
vaux suivant les prescriptions du cahier 
('!es charges et qu'a tout 11e moins le pre
mier juge ellt dll, soit designer un .expert 
soit evaJ.uer avec une juste moderation 1~ 
collt di:t parachevement par rapport au 
chiffre de la somnission Vanhuysse, et 
appliquer un taux normal sur ce chiffre 
en s'inspirant de l'usage et de la juris
prudence : 

Attendu, d'une part, que l'arret declare : 
adopter Ies « pertinentes considerations JJ 

du premier juge quant an taux des hono
rainis et quant a la somme globale reve-

nant a l'architecte a titre de remunera
tion, d'honoraires et d'indenmite de resi
liation; 

Que le premier jug·e a reileve que l'au. 
teur de [a defenderesse « avait deja effec
tue la bonne moitie de son travail JJ, lors
que les demandeurs resilierent unilate
ralement le contrat, et que, un honoraire 
de 6 p. c. ayant ete convenu pour la mis
sion entiere, il y avait lieu d'allouer a 
l'auteur de la defenderesse cc au point 
oil il en etait de sa mission, un hono
raire de 3 p. c., ainsi qu'i'l 'le demande et 
que le prevoit d'ailleurs le bareme de 1a 
societe centrale d'architecture de Belgi
que JJ; 

Que le premier juge a donne aussi les 
raisons pour lesqueHes la . proposition 
faite par les Entreprises Vanhuysse ne 
pouvait etre prise en consideration; qu'il 
constate que cette proposition cc est vague 
et somrnaire JJ et que cc I' absence de de
tails et 1e taux anormalernent bas de cette 
offre ne lui donnent aucun caractere se
rieux JJ; 

Attenclu, d'autre part, que lorsque, 
- comme enTespece,-une-pai·tie sol!licfte une--c--

expertise pour 'le cas ou, a defaut de cette 
me·sure, :te juge ne pourrait former sa 
conviction a l'aide des elements acquis 
aux debats, le juge qui statue au fond 
n'est pas tenu de rencontrer en ter~es 
expres cette demande · 

Que le moyen ne ;eut etre accuell.U · 
Par ces motif, rejette ... ; condarnne le~ 

demancleurs aux clepens. . . 

_ Du 10 septernbre 1964. -1re ch.- Pres. 
et Rapp. M. Louveaux, coooeilJer faisa:p_t 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Bayart. 

l ''" CH. - I 0 septembre 1964. 

1° ORGANISATION JUDICIAIRE 
COMPOSITION DU SIEGE. - MATIERE C;VILE. 

- TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANL:E S]EGEANT 

EN DEGRJE D'APPEL. - JUGEMENT STATUANT 

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL. - Ju(JE

MENT UL'rltRIEJUR STATUANT SUR LE FONDE

MENT DE L'APPEL. - JUGEMENTS NE DEVANT 

PAS NJECESSAIREMENT JilTRE RENDUS PAR LEB 

MJilME:s JUGES. 

2° ORGANISATION JUDIOIAIRE. 
COMPOSITION· DU SIEGE. - MATIERE CIVILE. 

JUGES RENDANT LE iJUGEMENT DEVANT AVOIR 
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ASSis'IlE A L' Al:DIENCE AU COORS DE LAQUELLE 

LES PARTIES ONT PRIS DES CONCLUSIONS. '-

EXCEPTION. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIER-E CIVILE. - CoNCLUSIONS. - CHANGE

MEN'£ DE LA COMPOSI'l'ION DU SIEGE. - RE

PRISE DES CONCLUSIONS. - NOTION. 

1° En matiere C'ivile, le jngement p(vr 
/.equel le tr·ibttnal de premiere instance 
staWe ~miquement S!W la reaevabilite 
d'~m appel et le jugement ulterieur pa·r 
lequel ae tribunal statue sur le fonde
ment de l'appel ne doivent pas neaes
sairement etre 1"enclus par les memes 
juges (1). 

2o Les juges qui renclent le jugement doi
vent avoir assiste d l'audienae au amws 
de laquelle les parties ont pris des eon
elusions (2) , a mains que aelles-ai aient 
ete abandonnees ou prises a nmwea~t 
devant euw (3). (Solution imp'licite.) 

3° Lorsque, apres avoir pris des conclu
sions a l'audience, les parties deposent 
devant le siege autrement compose un 
ecrit de aonolusions reproduisant les 
mavens et arg~tments ainsi que le dispo
sitif cle leurs conclusions anterieures, 
elles prennent d no~weau celles-ci de
vant ce siege, meme si elles ne le de
clare-M pas en termes ewpres. 

(SOctETE ANONYME (( L'AIGLE », C. COLLARD.) 

ARRJtT. 

LA COUR ; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 juin 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Namur, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 7 de la loi du 20 avri'l 
1810 13ur !'organisation judiciaire et 97 de 
J.a Constitution, en ce que, a l'auuience 
tenue en la cause le 5 juin 1961 par le tri
bunal· de premiere instance de Namur, 
audience au cours de laque'lle i1 fut de
pose un ecrit de conclusions et plaide pour 
la demanderesse, le siege etait compose 
de MM. Hicguet, president, Bibot et Le
cocq, juges, que le jugement d'avant faire 
droit du 30 juin 1961, qui se borne a or
donner la reouverture des debats, fut 
rendu par le meme siege, que cependanr, 
a !'audience du 13 mai 1963, c'est devant 

(1) Il en est de meme en matiere repressive : 
cass., 28 juin 1954 (Bull. et PAsrc,, 1954, I, 
938) et la note 2; cons. aussi la note 1 sous 
cass., 25 avril 1961 (ibid., 1961, I, 913). 

un siege compose de MM. Hicguet, presi
dent, Lecocq, juge, et Delooz, juge assume, 
qu'il fut depose un nouvel ecrit de con
clusions et plaide pour la demanderesse, 
sans que les conclusions J)l"ises au cours 
de l'audieuce du 5 juin 1961 aient ete re- . 
prises, retractees ou ecartees des debats, 
alors que, aux termes de l'artichi 7 vise 
au moyen, [es jugements « qui ont ete 
rendus par des juges qui n'ont pas as
siste a toutes les audiences de la cause 
... sont declares mrls ll, et que, des. lors, 
le jugement attaque du 24 juin 1963 est 
nul pour avoir ete rendu par MM. Hic
guet, Lecocq et Delooz, ce dernier n'ayant 
pas assiste a toutes les audiences de la 
cause : 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedure regulierement soumises a la 
cour que : 1° a l'auuience du 5 juin 1961 
du tribunal du premiere instance de Na
nmr, compo'se du MM. Hicgtlle:t, president,, 
Bibot et Lecocq, juges, les avoues des 
partie•s ont depose de.s coDJClutSiorrs, le.s 
conseillis des parties, ont ete enterudus, les 
deb:ats orr:ut ete decwaxB.s ol.os e:t 1a cause 
a ete milse en dellibere; 2° le 30 juin 1961 
fut rendu, par le meme siege, un juge-
ment recevant l'appel des defendeurs et 
ordoDnant, pour le surplus, la reouverture 
des debuts, le tribunal ne disposant pas, 
en l'etat actuel du dossier, des elements 
suffisants d'appreciation; 3° ensuite de la 
reouverture des debats, 1a cause fut appe
lee a l'audience du 13 mai 1963 ou, devant 
1e tribunal compose de MM. Hicguet, pre
sident, Lecocq, juge, et Delooz, avocat 
appele comme juge conformement a l'ar
ticle 203 de la loi sur !'organisation judl
ciaire, les avoues deposerent des conclu
sions, [es conseils des parties furent en
tendus et les debats declares dos ; 4° a 
!'audience du 24 juin 1963 fut, par le tri
bunal compose des juges ·ayant assiste a 
!'audience du 13 mai 1963, rendu le juge-
ment attaque ; -

Attendu que, d'une part, apres la 
prononciation du jugement du 30 juin 
1961, le tribunal n'avait plus a connaitre 
que du fondement de l'appel des defen
deurs; 

Attendu, d'autre part, que les avoues 
des parties ont, a !'audience du 13 mai 
1963, depose des conclusions reproduisant 

(2) Cass., 8 et 12 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 908 et 928). 

(3) Cons. Ia note 2 sous cass., 12 juin 1964. 
(Bull. et PASIC., 1964., I, 1093). · ·· 
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les liiOyens et, tout en les c1evelo]1pant 
plus aliiplement, les arguments, ainsi que 
le . clispositif des conclusions deposees a 
1'andience du 5 juin 1961; 

Qu'ainsi a l'auclience du 13 mai 1963"les 
conclusions des parties, deposees le 5 juin 
1961, out ete reprises et !'instruction a ete 
recommencee, en ce qui concerne le fan
dement de l'appel, devant les juges qui 
out rendu le jugemeut attaque; 

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

tion des articles 1134, 1317, 1319, 1320, 
1322 du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement attaque, pour re
former le jugement dont appel et decla
rer fondee l'action dirigee contre la de
manderese, se fonde sur ce que les termes 
<( automobile,, et (( vehicule automobile ''• 
que comporte la proposition d'assurauce, 
rl'nne part, et les·conditions par;ticulieres, 
d'autre part, visent non seulement les 
vclitures automobiles mais egalement les 
motocyclettes, alors que, ce faisant, le 
jugement attaque a donne a la proposi
tion d'assurance et a la police nne por_te~_ 
incompatible avec le se:iis- norma'l des 
termes (( automobile '' et (( vehicules auto
mobiles ,, et a, par suite, viole la foi clue 
a ladite proposition et a ladite police : 

Attendu que le jugement releve que la 
motocyclette est, selon l'etymologie du 
mot, un vehicule qui se meut par lui
m~me; que si les termes (( automobile '' 
et « vehicule automobile '' ne s'appliquent 
l)as, suivant l'usage, a la motocyclette, il 
en est autrement lorsque les parties n'ont 
pas prevu, dans le contrat, de terme spe
cifique clistinguant le vehicule automobile 
et la motocyclette; qu'il ajoute que (( rien 
n'indique, en l'espece, que la prime e1lt ete 
superieure si l'assure avait revele expres
sement que son gar(;on-boucher faisait les 
lfvraisons a domicile a motocyclette )) ; 
qu'il en deduit que par les termes <( auto
mobile'' et <( vehicule automobile "• em
ployes sans ·autre precision, les parties 
ont vise tout vehicu~e automoteur et no
tamment la motocyclette; 

Attenclu que, par ces considerations et 
cette deduction, le juge ri'a pas donne de 
la proposition et de la police d'assurance 
nne interpretation inconciliable avec leurs 
ter:ines et que le moyen manque en fait; 

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

Du 10 septembre 1964. -1re ch. -Pres. 
:M:. Louveaux, consei!hler faisant fonctions 

de president. - Rapp. M. Baron Richard. 
- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureiu g·eneral. - Pl. MM. Si
mont et Ansiaux. 

p-e CH. - II septembre 1964. 

DOMAINE PUBLIC. - ETABLISSEMENT 

D'UNE SERVITUDE SUR UN BIEN APPARTENAN'l' 

AU DOMAINE PUBLIC. - CONDI1'ION. 

La circonstance qu'mt bien appa1·tient wu 
domaine public n'interdit pas l'etablis
sentent sur ce bien d'une servitude, si 
ceUe-ci est compatible avec la destina
tion publique de ce domaine, ne fait 
pas obstacle a l'usaue p7tblic du bien et 
ne po1·te pas atteinte au droit de !'ad
ministration de regler et de modifier 
cet 7tsage d'apres les besoins et l'interet 
de la coUectivite (1). 

(SOCIETE NA'flONALE DES CHEMINS DE FER 

BELGES, C. DE SPRIET ET CONSORTS.) 

- -- --A.un.ll:T. 

LA COD;I:t; - Vu le jugement attaque, 
rendu le. 23 mars 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Gaud, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 538, 628 du Code civil, l•r de la 
loi du 25 jui1let 1891 sur la poUce des che
mins de fer, en ce que, confirmant par
tiellement le premier jugement, le juge
ment attaque accorde aux deux premiers 
defendeurs un• droit de passage sur la pro
prh~te de la demalld&esse, aux motifs 
qu'en appJiicati:oiJl! des 'artides 682 et suir 
vanrt:s du Code civhl, les deux pn~miers clG
ferrdeua.'S Ollt ru:o1t, pour ]'exploitation de 
leur heritage enclave, a une issue sur la 
voie publique, que la demanderesse s'op
pose a l'etablissement d'un droit de pas
sage sur son bien et invoque comme raison 
principale qu'il fait partie du domaine 
public de l'Etat, lequel est inalienable et 
imprescriptible; que cette servitude est 
cependant compatible avec la destination 
du domaine public; qu'en l'espece, il doit 
etre fait une distinction entre la partie 
du domaine des chemins de fer situee 
devant la c'I()ture, la partie situee entre 
la clOture et le bord du talus du che
min de fer et en.fin le tallus meme du 

(1) Cass., 6 decembre 1957 (Bull. eb PA..src., 
1958, I, 366) et la note. 
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chemin de fer ; que la demanderesse 
doit etre condamnee a deplacer la cloture 
ex1stante sur ~a partie la plus etroite du 
chemin, sur une longueur de 21 metres, 
tel qu'il sera determine ci-apres, jusque 
contre le bord du talus, et a permettre 
dorenavant le passage tant a pied qu'en 
voiture sur le chemin elargi pour attein
dre OTL quitter le foil!cls des intimes Jl (ici, 
defendem:s), alioil'S qu;e l'etabUssemenrt; 
d'une servitude, en vertit de l'arti:cle 682 
dilL Code civH, sull' nne partie du domaine 
public es;t :rad:ioa:Lement co:rutra:i.re .au ca
raetere mem:e du domaine public, sur le
queiL ancun. droit ne pent ei:Jre etabli, DJL 
pa'l' presc'l·iiptio.n ni en l'aison d'encllave, 
pu:i.squ'il est illllilienwb1e et imprescr~pti
ble, et ceci meme sci 1e dil'oit etaboli su:r ce 
domaine publiic paT prescr:iJpti:on ou en rai
son d'enclave etait compatible avec la 
destination du domaine public, de sorte 
que le jugement a V'iole les dispositions 
legales invoquees au moyen : 

Attendu qu'une servitude peut etre eta
blie sur un bien appurtenant au domaine 
public, a condition qu'elle ne soit pas in
compatible avec la destination publique 
de ce domaine et ne fasse pas obstacle a 
son usage public et ne porte pas atteinte 
au droit de !'administration de regler ou 
de modifier cet usage d'apres les besoi;ns 
et !'interet de la collectivite; 

Attendu que le jugement attaque, pour 
les motifs qu'il invoque, et qui ne sont 
pas critiques, constate que, quant a la 
partie du domaine des chemins de fer si
tuee devant la cloture et celle situee entre 
la c:loture et le bord du tah1s de chemin 
de fer, une servitude de passage a cet 
endroit n'est pas incompatible .avec la 
destination de cette partie du domaine des 
chemins de fer.; 

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

demanderesse aux depens. 

Du 1i ·septembre 196:!. - 1re ch. --'-- P1'es. 
:M:. Rutsaert, comeiiL1eT fais~a,nt fonctio-ns, 
de presitdi:mt. - Rapp. M. Wauters. -
Oonol. cont. M. Rogea: Janssens de 1Hst
hoven, P'L'emier avocat general. ~ Pl. 
M. VanRyn. 

. ' ' 

p:e CH. - 11 septembre 1964. 

COMPETENCE ET RESSORT. - CoM
P.ih)':N.QE •. - MATIERE CIVILE.• - EXCEP]?ION 

D'INCOM!ilfTENCE « RATIOJ\'E· LOCI ll., - EX-

CEPTION DEV ANT ETRE S01:LEVF.X cc IN LiMI'iE 

LITIS ll. - NOTION. 

n ne reS1!lte pas de l'a1·ticle 169 du Code 
de proced1tre civile qtte l'emception d'in
competence r.amone loci ne puisse etre 
sonlevee dcms le merne acte de proce
dttre q1te d'atttres emceptions ou d6fen
ses ni qu'elle doive y et're formulee en 
premier lieu (1) . 

(SOCIETE ANONYME CC COMPAGNIE COMMERCIALE 

ATLANTIQUE ll, C. SOCrlETE ANONYME CC USINE 

COTONNIERE D'EREMBODEGEM ll ET MOREELS 

q.q.) 
ARRJi:'.r. 

LA COUR; ~ Yu l'arri\t attaqne, rendu 
le 5 mars 1962 par la cour d'appel cle 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1153, 13.17, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
37, 37bM, 37te1·, 39, 41 et 50 de la loi du 
25 mars 1876 contenant le titre Jer du livre 
preliminaire du Code de procedure civile, 
lesdits articles modifies par les articles 8 
9 et 11 de la loi du 15 mars 1932, et, pou; 
autant que de besoin, des artioles 8, 9 et 
11 de ladite Ioi du 15 mars 1932, 130, 166, 
168, 169, 174 et 414 du Code de procedure 
civile, modifies par les articles 2 de la loi 
du 15 mars 1932 et 20 de !'arrete royal 
no 300 du 30 mars 1936 (et, pour autant 
que de besoin, des articles .2 de ladite loi 
du 15 mars 1932 et 20 de l'arrete royal 
precite no 300 du 30 mal'S 1936), en ce que, 
statuant taut par des motifs propres que 
par adoption des motifs du premier ji1ge, 
l'arret attaque decide que celui-ci s'est 
a bon droit declare competent ratione loci 
pour .connaitre du litige, aux motifs que : 
1° dans !'exploit par lequel elle appelait 
en garantie la firme Desatex, represen
tee a la cause par son curateur, et inten
tait contre les defendeurs une action prin
cipale, la demanderesse s'etait, en premier 
lieu, reserve le droit de cqntester la rece
vabilite de l'action principale de la de
fenderesse cc Usine cotonniere d'Erembo
degem JJ, avant de faire des reserves an 
sujet de la competence territoriale du 
tribunal saisi, et n~aurait, des. lors, pas 
rejete la competence du tribunal avant 
toute autre exception ou defense, con
trairement a ce que prescrit !'article 169 
du Code de procedure .civile; 2o dans se~ 
conclusions devant le premier juge, la de-

(1) Cons: Rep. 11rat. d1·. 'belge, vo Exceptions 
e t fins de non-rece·voi1·, nos 66 a 76. 
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manderesse avait d'abord conteste la re- constituent des defenses au fond et si 
cevabilite et le fondement de l'action de ces defenses sont presentees en ordre 
la preri:J.H~re defenderesse avant d'ecarter principal, auquel cas serait couvert un 
la competence du tribunal saisi; et aurait moyen tendant a ecarter 'J.a compe
ainsi omis de soulever in limine litis un tence 1·aUone loci, ou en ordre subsi
moyen de rejet de la competence territo- diaire, auquel cas ce moyen d'incompe
riale; 3° la premiere' defenderesse avait tence est recevable, d'ou il suit que le ju
reitere son action, sons forme d'une de- ge du forud ne pouvait, sans meconnais
mande reconventionnelle contre I' action sance de ces principes et deJa foi due aux 
de la demanderesse, de sorte que le pre- conclusions prises pour la demanderesse 
mier juge am·ait pu en prendre connais- devant le premier juge, decider qu'elle 
sauce par application des articles 37 et 50 n'avait pas souleve in limine litiS le 
de la loi du 25 mars 1876; 4° la compe- moyen tendant a ecarter la competence 
tence du premier juge serait justifiee par territoriale. (violation des articles 1317, 
la connexite existant entre l'action princi- 1319, 1320 et 1322 du Code dvil, 166, 168, 
pa:le de la demanderesse, [aque1Ie etait de 169, 174 et 414 du Code de procedure civile 
la .competence ratione loci du tribunal de et, pour autant que de besoin, 2 de la loi 
commerce d' Alost, et l'action de Ia pre- du 15 mars 1932 et 20 de l'arr~te royal 
nuere defenderesse, alors que, premiere no 300 du 30 mars 1936 modifiant lesdits 
branche, Ia question de sa voir si un articles 169 et 414); alors que, troisieme 
moyen tendant a rejeter Ia competence branche, la circonstance que la premi~re 
territoriale est souleve avant toute autre defenderesse avait reitere son action sous 
exception ou defense, « sauf celle prevue forme d'une demande reconventionnelle 
aux articles 166 et 174 du Code de proce- contre l'action de la demanderesse, 
dure civile», ne peut etre appreciee qu'en demande reconventionnelle dont le pre-
ayant egard aux_a,ctes_d~_Qr_ocMure Pl!L _mier juge pmwait conna:ttre--par applica- ----
lesqiiels, dans !'instance que ces actes tion des articles 37 et 50 de Ia loi du 
concernent, le defendeur fait valoir les 25 mars· 1876, ne pouvait justifier la com
eXceptions et defenses qu'H oppose a 1'ac- petence territoriale du premier juge a 
tion, et abstraction faite des actes ac- l'egaril de l'action principale de la pre-
complills dans nne au;tre ins·tance, Qesque!Js, miere defenderesse; d'ou i'l suit que le 
aussi Iongtemps qu'une decision de jonc- juge du fond, du fait que le premier juge 
t~on des causes n'est pas· intervenue, de- etait competent pour connaitre de la de
meurent etrangers a la premiere de ces mande reconventionnelle de Ia premiere 
causes; d'ou il suit que le juge du fond defenderesse, ne pouvait se declarer com-
ne pouvait faire valoir que la demande- petent pour connaitre de son action prin-
:oosse n'·avait pas soUJleve in limine litis lie cipa1e et, en decilarant cette action fondee, 
moyen pour rejeter la competence, au mo· ne pouvait condamner la demanderesse 
tif que dans !'exploit introductif de son aux depens de cette a:ction ni a= inter~ts 
instance en garantie contre le deuxieme judiciaires a partir de !'exploit introduc
defendeur et de son action principale con- tif d'instance (violation des articles 1153 
tre les deux defendeurs, elle avait for- du Code civil, 37, 37bis, 37ter, 39, 40, 41 
niule des reserves au sujet de la receva- et 50 de la loi du 25 mars 1876 contenant 
bilite de l'action de la premiere defende- le titre I•r du livre preliminaire du Code 
resse, avant de le faire au sujet de la com- de procedure civile, 130 et 414 du Code 
petence territoriale du tribunal saisi (vio- de procedure civile et, pour autant que de 
lation des articles 39 et 41 de la loi du besoin, 8, 9 et 11 de la loi du 15 mars 1932 
25 mars 1876 contenant ~e titre I•r du li- modifiant, respectivement, les articles 37, 
vre preliminaire du Code de procedure 37bis, 37ter et 50 de ladite loi du 25 mars 
9ivile, 166, 168, 169, 174 et 414 du Code de 1876 et 20 de l'arr~te royal n,o 300 du 
procedure civile et, pour autant que de 30 mars 1936 modifiant il'article 414 du 
besoin, des articles 2 de la loi du 15 mars Code de ptoe&dure ci>villle) ; et alm'S que, 
1982 et 20 de l'arrete royal no 300 du quatrieme branche, !'introduction d'une 
30 mars 1936., modifiant, respectivement, cause devant un tribunal, competent pour 
les articles 169 et 414 precites) ; alors en connaitre; ne peut rendre ce tribunal 
que, deuxH~me branche, c'est au dispo- competent a l'egard d'une action ante-
sitif des conc,lusions prises pour une par- riel1lleme'l1t iin!!Jroduite devmJt lui et qu~ 
tie qu'il y a lieu. d'avoir egard pour n'est pa:s de sa competence, de sor.te que 
apprecier si les. moyens qu'e1le invoque le tribunal de commerce ne peut, du ehef 
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de connexite, joindre des causes pen
<lantes devant lui et introduites par des 
citations distinctes· que s'i1 est compe
tent pour en connaitre; d'ou il suit que 
I.' arret ne ponvait admettre que le premier 
juge etait competent pour conna'ttre de 
l'action principale de la premiere defen
deresse en raison cle la connexite exis
tant entre cette action et l'action princi
pale de la demanderesse introduite ulte
rieurement et par citation distincte (vio
lation des articles 37bis, 37ter, 39 41 et 50 
de la loi du 25 mars 1876 contenant le ti
tre Ier du titre prel.iminaire du Code de 
procedure civile et, pour autant que de 
besoin, 9 et 11 de la loi du 15 mars 1932 
modifiant, respectivement, les arti
cles 37bis, 37ter et 50 de ladite loi du 
25 mars 1876) : 

Attendu qu'il resulte des pieces aux
quemes la cour peut avoir egard : 1° que 
la societe anonyme Usine cotonniere 
ll'Erembodegem, ici defenderesse, a, le 
G decembre 1958, cite la Compagnie com
merciale Atlantique, ici demanderesse, 
devant le tribunal de commerce d'Alost 
en payement de deux factures des 14 et 
16 fevrier 1958, d'un montant global de 
321.300 francs, pour livraison de couvPr
tures, 2° que, par un meme exploit du 
2 mars 1959, la Compagnie commerciale 
Atlantique a cite devant 'leclit tribunal 
a) De Saedeleer, aux fins d'intervenir 
dans ladite instance et de garantir la 
rlemanderesse contre toutes 1es condam
nations, b) De Saedeleer et l'Usine coton
niere d'Erembodegem aux fins de s'en
tendre concl'l.mner solidairement au paye
ment d'une indemnite de 136.170 francs, 
du chef de dommages subis ensuite de 
!'inexecution de leurs engagements de
coulant desdites ventes; 

Attendu que JVJe Moreels, en sa qualite 
de curateur de la faillite De Saedele~r, 
a repris l'instance; 

Attendu que, la demanderesse 11.yant 
souleve ,}'incompetence ratione loci du 
tribunal de commerce d' Alost en ee qui 
concerne l'action de la defenderesse, in
troduite par exploit du 5 decembre 1958, 
cette derniere a, en ordre subsidiaire, for
mule en ses conclusions une demande 
reconventionnelle, tendant au payement 
de Jadite somme de 321.300 francs ; 

Sur la troisieme branche : 

Atten!du que, pour justifier ~a compe
tence n~tione loci du premier juge en ce' 
qui concei'ile l'action de la defenderesse, 

l'arret attaque se fonde sur deux motifs 
1° que, puisque la demanderesse avait 
en ses conclusions presente des defenses 
au fond avant I'exception d'incompetence, 
ladite exception n'etait plus recevable, 
2° qu'en tout cas, puisque la defenderesse 
avait, en ordre subsidiaire, introduit a 
nouveau sa demande, sons forme de de
maude reconventionnelle devant le pre
mier juge, celui-ci, aux termes des arti
cles 37 et 50 de la loi du 25 mars 1876, 
etait competent pour en connaitre; 

Attendu que, contrairement a !'allega
tion de la demanderesse, la cour d'appel 
n'a pas deduit de ce second motif que·Je 
premier juge etait competent pour connai" 
tre de la demande principale de la defen
deresse, mais bien qu'il etait competent 
pour statuer sur la demande reconvention
nelle introduite en conclusions ; 

Attellldu ~ue ia demanderesse ne sou
tient pas que cette demancle reconvention
neUe n'etait pas recevabiLe en vertu lies 
articles 37 et 50 de la loi du 25 mars 1876, 
mais que, si l'action de la defenderesse 
etait uniquement recev[J.ble sons cette 
forme, ['arret ne pouYait la condamner au 
payement des iilterets judiciaires et des 
depens de l'action principale; 

Attendu que, s'il est vrai que l'arret ne 
pouvait condamner la demanderesse a~1x 
depens de ladite action, parce qu'il n'ap
para:it pas des motifs de l'arr~t que le· 
premier juge etait competent pour en con
naitre, la condamnation aux inter~ts ju
diciaires, assimiies aux interets. mora
toires·, n'en trouve pas moins son foiide
ment dans l'article 1139 du Code civil, 
la citation devant un juge incompetent 
valant sommation; 

Attendu, partant, que, sauf en tant qu'il 
concerne la condamnation aux depens, 
le moyen, en cette branche, n'est pas· rece
vable, a defaut d'interet, puisqu'il ne 
vise que des motifs .surabondants; 

Sur la seconde branche : 

Atendu qu'en ses conclusions la deman
deresse demandait au tribunal statuant 
sur l'action intentee par l'exploit du 
5 decembre 1958 a) de se declarer income 
petent, b) subsidiairement, de declarer 
1' action de fLa defenderesse non recevablP, 
c) plus subsidiairement encore, au cas oil 
Ies points a et b ne seraient pas retenus, 
statuant au fond, de declarer l'action .iton 
fonclee; 
. Attendu que la demanderesse manifes
tait ainsi clairement sa volontt' d'lnvoquet, 
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en ordre principal, !'exception d'incompe
tence et de conclure au fond, uniquement 
en ordre subsidiaire; 

Attemlu que la circonstance que, dans 
ses conclusions, la demanxleresse n'a pas 
souleve en premier lieu Iadite exception ne 
suffit rpas a rendre celle-ci non recevable; 

Attendu, en effet, qu'il ne resulte pas 
du texte de !'article 169 du Code de pro
cedure civile que les defenses et l.adite 
exception ne peuvent etre presentees dans, 
le meme acte de procedure et que cette 
excevtion doit necessairement etre men
tionnee en premier lieu; que le contraire 
resulte des travaux preparatoires de la 
loi du 15 mars 1932, ayant modifie ledit 
article 169 ; 

Attendu que !'·arret a, des lors, vioile 
!edit 'llTticle 169; 

Attendu, toutefois, qu'il resulte de la 
reponse a la troisieme branche que cette 
cleuxieme branche du moyen n'est receva
!Jle que dans la mesure oil l'arrH a con
d,amne La demandm·esse aux deperus de 
1'acti<m iJllteJntee par '1a defel!lderesse; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, cette branche ne pouvant 
entr.ainer une cassation plus etendue que 
celllle decouJJant de ~a deuxH;me !Jranche, ill 
n'y a pas lieu de proceder a son examen; 

Sur la quatrieme branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse a la 
troisieme branche que :t'arret a fonxle la 
=petence d.u premier juge pour connai
tl;e de JJ'actio1t1 de ~,a defender-etlse, non 
seulJe:memlt SU'l" .!Ja connexite entre cette ac" 
tion et l'action i;ntrodutte pOIT Jla demrunde
resse, mais aussi sur la demande recon
ventionnelle formee par cette defenderesse 
en ses conclusions; 

Que cette b1'1aruche, ne cr>Ltiquant p,as ce 
dernier motiil' qui suffit a fO!lllder leg.ale
ment la coll1[letence du derni'er juge, 
n'est pas recevable, a defaut d'interef; 

(Le n3ste sans interet.) 
Par ces motifs, casse l'arret attaque, 

mais en tant seu:lement qu'il a condamne 

(1) Cons. DrERCKX DE CASTERLE et CARTON Dl!: 

TouRNAI, Le Code de la 1'0Ute, ed. 1958, p. 42. 
L'artide 17 du Code de Ia route du 8 avril 
1954, avant sa modification par !'article 5 de 
!'arrete royal du 4 juin 1958, citait expresse
ment, comme manomvre obligeant a ceder le 
passage, le fait de quitte1· un endroit affecte 
au stationnement; I' article 5 de I' arrete royal 
du 30 avril. 1963, niodifiant a nouveau le texte 
dudi~ article 17, cite de son c6te, comme .rna· 

PASIC., 1965. ~ I~• PARTIE. 

la demanderesse aux depens de l'action 
de la defenderesse; rejette le pourvoi pour 
le surplus; ordonne que mention du pre
sent ·arret sera faite en marge de la deci
sion partieillement annu.'lee; condamne la 
demanderesse aux quatre cinquiemes et 
la defenderesse au cinquieme restant des 
depens; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 11 septembre 1964. - 1"' ch. -Pres. 
M. Rutsaert, consefller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Canol. oonf. M. Roger Janssens de 
Bisthoven, premier avocat general. - Pl. 
MM. Simont, De Bruyn et Van Ryn. 

2" CH. - 14 septembre 1964. 

ROULAGE. - Pmoml'Es. - CoDE DE LA 

ROUTE DU 16 DECEMBRE 1958, ARTICLE 17. 
- CONDUCTEUR SORTANT D'UNE ZONE ETEN

DUE JliEsERVJEE AU STATIONNEMENT DES VEHI

CULES. - CONDUCTEUR EXJEOUTANT AINSI UNE 

---MAN<EUVRE L-'OBL-:£GEANT--A -cEDER LE -PASSAGE 

AUX OONDUCTEURS CIRCULANT SUR LA PAR

TIE OE LA VOlE PUBL!Ql;JE. RiESER vEE A LA 

OIRCULA'l'ION NORMALE DES V'EillCULES. 

De ce qu'un oonduoteur sortait d'une 
zone etendue, rese'l"vee au stationnemrm-t 
des vehioules, le juge du fond deduit 
legalement que ce oood~wtmtr emeoutait 
~me ma111m~tvre a~t sens de l'artiole 11 
du Code de la route du 10 deoembre 
1958 (1) et devait 1m- oonseq~wnoe ceder 
le passage aum conducteurs circulant 
sur la partie de la voie publiq,ue reser· 
vee a la circulation normale des vehi· 
oules (2), meme si oette zone, regle-men~ 
tai1·emrm-t afjectee au stationnement, 
etait delimitee (3) 0 

(FRAPIER, C. SCHMIDT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu il'arret atJtaque, rendu 

noouvre de cette nature, le fait de debaucher 
d'un emplacement affecte au stationnement: 

(2) Sur ce que certaines parties de Ia voie 
publique peuvent etre livrees a Ia circulation 
nrn-male, tandis que d'autres peuvent y etre 
soustraites et etre affectees au stationnement 
des vehicules, cons. cass., 21 aout 1958 (Bull. 
et PASIC., 1958, 1, 1240). . 

(3) Cons. cass., 21 novembre· 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 316), 7 miLi 1962 (ibid., 1962, I; 
1001) et 7 fevrier 1964 (ibid,, 1964, I, 611). 

2 
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le ·21 fevrier 1963 p-ar la· cour d'appel de 
Liege; 

A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Ja decision rendue sur l'action pu
blique exercee a charge du clemandeur : 

Sur le premier moyen, pris de 'La vio[a
tion des artioles 1•r, 15, 16, 17, 112bis-1 
de l'arrete royail du 8 avril 195± modifie 
par l'arrete royal du 4 juin 1958, en ce 
que l'arret attaque, apres avoir constate 
qu'au moment oil la co'llision litigieuse 
s'est produite entre les autos du deman
deur et du defendeur, le demandeur << sor
tait d'une zone reservee au stationnement 
des vehicw1es et delimitee par nne ligne 
jaune » et « circulait encore dans la 
zone etendue reservee au strutionnement >>, 
a decicle « qu'i~ est indifferent d'ahleguer 
qu'll s'·etait remis en marche depuis plus 
de 100 metres dans nne propriete privee, 
ou qu'il etait sorti de la cour du Palais de 
Justice deimis plus de 25 metres»,, et 
«que la question n'est pas de sa voir s'H 
est inrterdit ou non de traverser nne ligne 
jaune, ni de deterininer nne priorite par 
rapport a cette marque au so~ ou par 
raprport a la circulation de deux vehicules 
sur des emplacements reserves au station
nement », et a conuamne ae demandeur, 
au penall et au civil, pour ~e motif qu'il 
« doit etre considere comme ayanrt effectue 
une manceuvre au sens de l'artide 17 du 
Code de la route, par rapport au defen
deur qui circulait sur la place Poelaert », 
alors que si l'article 112bis-1 prescrit que 
«des Ugnes ou marques de· couQeur jaune 
peuvent etre tracees sur la voie publi
que >> pour « delimiter les em<p1acements 
que doivent occuper les vehicurres en sta
tionnement », cet article ne supprime pas 
les .regiles de la priorite de droite en fa
veur des usagers de la route circulant 
sur ces emplacements qui font partie in
tegrante de la voie publique et auxquels 
s'a]J']Jiliquent les reg~es du Code de la 
route, qu'aucun a'l~ticle du Code de 
kt route n'interdit la circulation sur un 
emplacement reserve au statiorinement et 
ne ]Jrevoit de derogation, pour les autres 
vehicules, a ~a priOl·ite de droite prevue 
par l'artide 15, et que les exceptions a 
cette regle de priOl·ite doivent etre appli
quees de marrriere :resbrictive et que 
l'arret, constatant qu'il est indifferent 
d'aUeguer que le demandeur s'etait re
mis en marche depuis plus de 100 metres 
dans une propriete privee, ou qu'il etait 
s.orti de la cour du Palais de Justice de
puis plus de 2:j metres,· ne conteste pas 

que depuis 25 metres au moins ·le deman
deur etait devenu un usager de ila voie 
pul>lique, pour Qequel jouait l'article 15 
de l'm·irete royall du 8 avri'L 1954; que 
l'article 17 n'etait done pas d'application : 

Attendu que ~·arret releve que la colli
sion s'est produite al01·s que le deman
deur sortait de 1a zone etendue reservee 
au stationnement des vehicwles et delimi
tee par une ligne jaune, tandis que ie dfr. 
fenldeur circulait sur :1a partie de la 
voie pubUque reservee a la circuilation 
normale des vehicules; 

Attendu que; le mouvement qui consiste 
a quitter pareille zone ne constituant pas 
une circulation norma'le, ~a cour d'appel 
a pu decluire de ces constatations que le 
demandeur executait une manamvre au 
sens de l.'artide 17 du Code de la route 
du 10 decembre 1958 et devait en conse
quence ceder ~e passage aux autres con
ducteurs, meme a un endroit oil il aurait 
beneficie de la priorite de passage s'il 
n'avait pas effectue cette manceuvre; 

Qu'H s'ensuit que l'arret a legalement 
justifie la condamnation du demandeur · 
que le moyen manque en droit; ' 

Sm· 11e 'second moyen, priJs de la viv,la
Uon de ~·'artitclle 97 de 1a Corntiltution, en 
ce que l.',a,t·;r~t ll't1Jruque a CODid1a~. 1e de
m!llllJdeUJl· pou!r" \lie motif que, sorbaai.t d'une 
zone « 1-.eservee >> au s:brutivllillement et dfr. 
Jii.mitee 'IJI311" uoo itigne jwUJllJe, i1 execulbait 
uDJe malliceu;y:re l!lUJ SeiiiS' de J.'·artlcle '17 et 
etait tenu dJe ceder le passage, allors qu'i'l 
est cOillltr.adiJCtoire de decider, d'Ulllle p.ilirt., 
que ie demandeur execut.ait une manreu
vre, au sens de 'L'·ru•ticle 17, en ctreuitant 
SUT rm empliacemeo::Lt « resm•ve » a,u sta
tionnemenrt et d€ildmiJte paT 11The Jigrue 
jaune, et, d'.a11tre palrt, que 1a qU~eStion 
n'est,pas de savo<Lr s'iJ! etSit intercliJt ou Dlon 
cle traverser une ligne j.anne, II1i de deoor
IIIii!Il!e.t' u.rue pr:Lorite par JJappart a cette 
marque au soli : 

AtJtendtlJ que, 'La 'J)l'ioriJte 'L"eCO'IlJ11Jue au 
defendeu:r resulit.a;rut de ce que 1e demllil1" 
d:eur quilltta:iJt lllll!e zone reglementai'l-e
ment •affootee au s,taJtromemoot des' vehi
cwles et non de ee qu'ill franehiiSISa!i.t une 
1Hgne concom'runrt a de.llmiter eette zone 
il in/'est prus· CO[]J!Jr.adiiGtoire de decLarer que: 
le demanJdellll" etlanrt cou.pa:b:Le dJ'avo:iJr ef
fectue une mam:euvre qui il.'ob1igeait a 
o&der •le pwssage mtx autres conlductellll"s 
i:l est 1sans iruteret de savoir s'jJL est inter~ 
dit ou non de tnaverser cette ligne, ni de 
determiner Uille pr:iJorite par 'l'll!pport a 
eette marque !l'lll so~; 
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Que le moyen mrunque en f•a-Lt ; 
(Le reste sans interet.) 
Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 

demandeur aux frais. 

Du 14 septembre 1964. - 2" ch. - P1"es. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, ·avocat general. - Pl. MM. Struye 
et Simont. 

2~ CH. - 14 septemhre 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - FoR
lirE. -MATIERE RJIDPRESSIVE. -ACTION CI
VILE. - COMMUNE DEMANDERESSE. - POUR
VOI FOR:wf: PAR LE COLLEGE DES BOURG
MESTRE ET ECHEVINS. - JUSTIFICATION DE 
L'AUTORISATION DU CONSEIL COMMUNAL. -
POURVOI RECEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoR
ME. - MATIERE R•EPRESSIVE. - POURVOI 
DE LA PARTIE CIVILE. - NOTIFICATION. -
D£LAI NON FIXE A PEINE DE oitCHlf;ANCE. 

3o -:MiisoN-:D'.H:E:BERGEThiEJNT. ---
CoNTR<lLE DES VOYAGEURS. - ARitETE-LOI 
DU 31 JANVIER 1946. - CHAMP D'APPLICA
'.riON. 

4° REGLEMENT COMMUNAL. - RE:
GLEMENT E'l'ABLISSAN'l' UNE '!'AXE INDIRE<i'l'E 

A CHARGE DES. PERSONNES QUI DONNEN'l' EN 
LOCATION CERTAINS LOGEMEN'l'S. - PEINES 
APPLICABLES. 

1° Le powrvoi forme, au nom d'une com
mune, par le coUege des bourgmestre et 
echevins est declare recevable, lorsque 
la preuve d!une autor·isation d·tt conseil 
communal est regulierement produite 
devant la cour (1). (Loi communale, 
art. 90, 9° et 10°, et 148.) 

2° Le delai de t~·ois jow·s, prevtt par !'ar
ticle 418 dtt Oode d'instr·uction OJ"·imi
nelle pour la- notification dtt poun;oi 
torm.e pm· Za- partie aivile, n'est pas 
fixe a peine de decheance (2). 

3° L'an·ete-Zoi du 31 janvier 1946, conce1·
nant le controle des voyageurs, ne sou
met a ses dispositions que les voyageur·s 
et ceum qui font profession de les lo
_qer; ceUes-ci ne s'appliquent pas a la 
location d'un appartement garni a une 

(1) Comp. cass., 1~r avril 1963 (Bull. et 
PAsiC., 1963, I, 833). 

(2) Cass., 14 juillet 1941 (Bull. et PAsrc., 
1941, I, 304). 

pe1·sonne qui y a sa r·esidence regtt
liere. 

4° Un reglement communal, etablissant 
une tame indirecte a cha-rge des person
nos qui donnent en location ce-rtains lo
gements, ne peut reprimer les infrac
tions a ses dispositions de peines de 
police cmnprenant ttn emprisonnement. 
(Loi du 19 avril 1819 relative au recou
vrement des impositions communales, 
art. 8 et 9.) 

(COMMUNE DE LATOUR, C. DONNEAUX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 16 octobre 1963 par le tribunal 
correctionnel d'Arlon, stati:rant en degre 
d'appel; 

Vu les fins de non-recevoir opposees au 
pourvoi par le defendeur et prises, la 
premiere, de ce qu'i'l n'apparait l1i de la 
declaration de pourvoi ni de \!.a requete 
deposee par aa demancleresse, commune de 
Latour, que le conseil communal a auto-

_tise.le.college.des--bourgmestre et- @chev.ins --
a former un recours en cassation, la se
conde, de ce que le pourvoi forme par la 
demanderesse, partie civhle, n'a pas ete 
notifie au defendeur Donneaux, et, en 
tout cas, n'a pas ete notifie dans le dela1 
prescrit par !'article 418 du Code d'in
struction criminelle : 

Sur l:;t· premiere fin de non-recevoir : 
Attendu qu'il resulte des extraits des 

registres des deliberations du conseil com
munal et du college echevinal de la com
mune de Latour, produits en copies con
formes, que !edit conseil a decide, le 
22 octobre 1963, « d'introduire un me
moire ai:rpres de la cour de cassation)) 
contre le jugement par lequel le tribunal 
correctionnel d'Arlon, statuant en degre 
d'a;ppel, « s'est declare incompetent pour 
juger l'action civile exercee contre Roger 
Donneaux », et qu'ensuite de cette delibe
ration le college. echevinal a, le meine 
jour, designe Me Michel, avocat a Virton, 
« pour introduire ce memoire >i; 

Qu'ainsi :le pourvoi forme par Me Michel 
le 24 octobre 1963 au nom de la commune 
de Latour, representee par son college des 
bourgmestre et echevins, a ete introduit 
moyennant l'autorisation · accordee a ce 
college conformement a l'article 148 de 

· la loi communale; 

S11r la. seconde fin de non-recevoir : 
-Attenclu qu'il · resulte de l'exploit. de 
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l'huissier Colin, d' Arion, regu:lH'~rement 

produit, que le recours en cassation 
forme le 24 octobre 1963 a ete notifie au 
procureur du roi d'Ar:lon et au defen
deur Donneaux le 29 octobre 1963; 

Que le delai de trois jours prevu par 
!'article 418 du Co'de d'instruction cri
minelle n'est pas fixe a peine de deche
ance; 

Qu'il s'ensuit que les fins de non-rece
voir ne sont pas fondees; 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contr·e le ministere public : 

Attendu que Ia demanderesse, partie 
civile, n'a pas ete condamnee a des frais 
envers la partie publique; que, partant, 
Ie pourvoi n'est pas recevable; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Ie defendeur : 

Sur Ie premier moyen, pris de la vio
lation de l'arrete-loi du 31 janvier 1946 
concernant le contr6Ie des voyageurs dans 
Ies ma:i:soThS d'llebergemenrt;, en ce que ilie 
jugement attaque decide que seuls les 
logeurs de profession sont soumis audit 
arr~te-loi qui ne s'applique, au reste, 
qu'aux sejours temporaires de passage 
dans un etabliss·ement exploite a cet effet, 
et renvoie, en consequence, le defendeur 
des poursuites : _ 

Attendu qu'il resulte de l'intitule et des 
dispositions de I'arrete-Ioi du 31 janvier 
1946 que ceJLui-ci vise uniquement le con
tr6le des voyageurs et ne . soumet a cer
taines obligations que Ies voyageurs et 
ceux qui les Iogent, a savoir les auber
gistes, Ies h6teliers et les loueurs de loge
ments garnis pour des periodes de courte 
duree a des locataires de passage; 

Attendu que, de la constatation que le 
defendeur Iouait un appartement garni 
a un militaire canadien qui l'occlipait 
depuis plusieurs mois et y avait sa resi
dence reguliere, le jugement a pu rega
lement deduire que !edit arr~te-loi n'etait 
pas d'application en l'espece; 

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

tion du reglement de la commune de 
Latour, du 1er decembre 1961, etablissant 
une taxe indirecte a charge des personnes 
q)Ii donnerut en location certains loge
nients, en · ce que le jugement decide que 
ce regilement est illegal en tant qu'il pU:nit 
les illfractiODJS a Ses dispositions dE\ pei
nes comportant a la fois une amende et un 
emprisonnement; alors qu'en prevoyant 
(('des peines de simrp[e police )) le regle-

ment precite n'a pu viser que des peines 
d'amende conformes a la loi du 19 avril 
1819; 

Attendu que la loi du 19 avril1819 rela
tive au recouvrement des impositions com
munales dispose, en son article 8, que les 
peines pour fraude, tentatives de fraude 
et contraventions en matiere d'impositions 
communales, a etablir par les reglements 
de ces impositions, peuvent consister dans 
!'amende et la confiscation des· marchan
dises .. . et fixe, en son article 9, le taux 
maximum de ces amendes ; 

Attenldu que !'article 10 du reglement 
communal, dont !'application etait re
quise, punit toute infraction, en cas de 
fraU:de, cc des peines de simple police ll, 
sans limitation ni reserve; 

Attendu que les peines de police sont 
l'emprisonnement, l'amende et, dans les 
cas determines par la loi, la confiscation 
speciale; 

Que le jugement a done legalement de
cide que !'article 10 du reglement com
munal etait illegal et refuse d'en faire 
application; 

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

demanderesse aux frais. 

Du 14 septembre 1964.- ze ch.- Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin. __.:. Oonal. aonf. M. Paul Ma
haux, avocat generaL ~ Pl. MM. Michel 
et Simonet (tons deux du barreau d'Ar
[on). 

2" CH. - 14 septembre 1964. 

1° INSTRUCTION (EN MATIERE RE

PRESSIVE). - EXPLORATION CORPO

RELLE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU 

CONSEIL. - N OTIFIOATION A L'INCULPE. 

2° MOYENS DEl CASSATION. ~ MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE LA 

VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE. - IN

OULPE SOUTENANT QU'IL N' A PAS ETE MIS EN 

MESURE DE FAIRE ASSISTER UN MEDECIN DE 

SON OHOIX A UNE EXPLORATION CORPORIDLLE 

ORDONNEE PAR LA OHAMBRE DU CONSEIL ET 

QUE CETTE ASSISTANCE tETAIT ESSENTIELLE A 

SA DEFENSE. - MOYEN NON SOUMIS AU JUGE 

DU FOND. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1o La notification a l'inaulpe de l'ordon
nanae de la ahambre d1t aonseil ordon
nant une exploration aorponJlle n'est 
pas presar#e par l'artiale 25 de la loi 
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du :00 avr-il 1874 et ne constitue pas, en 
soi, une formalite substantielle. 

2" Ne peut et1·e propose pour la pn3miere 
fois devant la cow· de cassation le 

· moyen alleg·uant que l'inculpe n'a pu 
faire assister un medecin de son choiw 
a une ewplo1·ation corporelle ordonnee 
par la chambre du conseil, en raison 
de ce que aette o1·donnanae ne lui a pas 
ete notifiee, et que cette assistance etait 
essentielle a sa defense. 

(HIMPE.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arrllt attaque, rendu 
le 22 octobre 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur ~e premier moyen, pris de la viola
titm des articles 97 de la Constitution, 
373., 374, 377, 378 et 483 du Code penal, en 
ce que la cour d'appel, en adoptant sans 
modification les motifs du premier juge, 
a, comme cellui-ci, 'retenu a charge du de
mandeur, comme constituant des atten
tats a Ja pudeur commis avec viQlene_es _ 
ou menaces, « de brefs et legers attouche
ments » au cours d'un examen medical, a 
!'exclusion de tout autre acte plus carac
teristique, ailors que !'attentat a la pudeur 
suppose nkcessairement un acte reellement 
immoraa. qui ne peut resulter d'un geste 
fortuit sans gmvite, revelant tout au pilus 
une legere impudicite, et alors que les 
violences ou menaces imputees au deman
deur se trot~vent necessairement ecartees 
par la constatation de la brievete et de la 
legerete des attouchements; d'ou il suit 
qu·'en se fondant sur ces euements de fait 
pour decider «que les preventions decla
rees constantes par les premiers juges 
sont restees etabUes· ll et pour confirmer 
en consequence le jugement dont appell, 
l'arrllt meconnait les notions legales tant 
u'attentat a ~a pudeur que de violences 
ou menaces (violation des articles 373, 
374, 377, 378 et 483 du Code penal) ou, 
tout au moins, appuie son dispositif sur 
des motifs ambigus ou contradictoires 
(vio'lation de !'article 97 de 1a Constitu
tion) : 

Attendu· que, pour ju~ifier sa decision, 
l'.aJ!'r&t dec%re, d'une p!tl't, « qu'il ;resu'Lte 
de t1'mstrudion fa:ilte dev.ant la cour d'ap
pel que J.es preve:ruti{)ns decaat-ees conmam
tes· pa:r 1e premier juge sont Testees eta
bides ll ·et, d'autre pUTt, «que ~a pe:i:rue 
pronOIIIICee est Mga'Le m propol'itionnee a Jloa 
gra vite des :!hits )) ; 

Que c'est done par des motifs propres, 
exempts de contradiction et d'ambiguite, 
que l'arret confirme la decision du pre
mier juge; 

Que, fonde sur une interpretation 
inexacte de l'arrllt, le moyen manque en 
fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des droits de la defense, en ce que, 
la chambre du conseH ayant ordonne le 
12 mars 1963 '!.'exploration corporelle de 
douze jeunes filles nommement designees 
et ayant expressement reserve au deman
deur le droit de faire assister aux visites, 
a ses frais, un medecin de son choix, cette 
ordonnance n'a pas ete portee a la con
naissance de !'interesse qui en a seule
ment constate !'existence lors de la con
sultation du dossier apres citation, 
alors que le defaut d'information en 
temps utHe l'a prive de !'assistance d'un 
conseHler medical dont !'intervention' ei'l.t 
ete essentielle au plein exercice de sa de
fense: 

Atte]lQ:U_ qu'(m enont;;J.l!t, dans !'ordon
nance d'exploi·ation corporelile, la reserve 
relative au droit pour l'inculpe de faire 
assister a la visite, a ses frais, un mede
cin de son choix, la chambre du conseil 
s'est bornee a rappeler la faculte que l'ali
nea 2 de l'articile 25 de la ~oi du 20 avril 
187 4 accorde a l'inculpe; 

Attendu qu'en reserva:rut aux juridic
tions d'instruction et de jugement l.e pou
voir, hors le cas de :flagrant delit, d'or
donner une expQoration corporelle, ledit 
article 25 n'a ni institue un debat devant 
ces juridictions ni prescrit la notification 
de !'ordonnance a ~'inculpe; 

Attendu que la circonstance, a1Ieguee 
par le moyen, que l'inculrpe n'aurait pas 
ete avise de la mesure ordonnee, n'impU
que en soi aucune violation d'une forma
lite substanti€1ille ou des droits de la de
fense; 

Attendu ·que, pas plus devant le pre
mier juge que devant le juge d'appel, le 
demandeur n'a fait etat de ['ignorance 
dans laqu~Ue il pretend avoir ete laisse 
ni du grief qui aurait ete ainsi inflige a 
sa defense; · 

Que, requerant ainsi l'examen de ques
tions de fait qui eehappent au controle de 
la cour, le moyen ne peut lltre accueilli; 

Et attendu que les formaUtes substan
tiellles ou prescrites a peine de nuUite 
ont ete observees et que la decision est 
conforme a la loi; 
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Par ces motifs, rejette ... ; comlarnne le 
demandeur aux frais. 

Du 14 septembre 1964. - ze ch. -Pres. 
:M:. Bayot, premier president. - Rapp. 
:M:. van Beirs. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat generaL 

2• CH.- 14 septembre 1964. 

1o POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALI'llli POUR SE POURVOIR. 
- MATIERE JlliPBESSIVE. - PoURVOI D'UN 
PREVENU CONTRE LA Df:CISION SUB L' ACTION 
PUBLIQUE EXERoEE CONTRE UN COPREVENU. 
- IRRECEVABILI'liiL 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
'l'IERE REPRESSIVE. - 1\10YEN VISANT LA mt
CISION DU PREMIER JUGE. - PoUBVOI CON
TRE LA DECISION DU JUGE D' APPEL. - :M'OYE:"/ 
NON RECEVABLE. 

1 o Vn p1·evemt est sans qttalite potw se 
pourvoir contre la decision rendtte stw 
l'action pt(bliqu.e exercee cont1·e un co
prevenu (1). 

2° Est non r·ecevable, £i £lefattt d'objet, 
le moyen visant uniq·uement la decision 
dtt premier juge, alors que le pottrvoi 
est di1"ige contre la decision du juge 
d'appel (2). 

(BODSON, C. BURDOT, ROMAIN ET DEHOSAY.) 

ARR-ET. 

L.A. COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 octobre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Huy, statuant ell! degre 
d'appel; 

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

Attendu que ).e demandeur est sans• qua
lite pour se pourvoir contre la decision 
rendue sur l'action publique exercee con
tre un coprevenu; 

II.· En tant que le pom·voi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 

(1) Cass., 29 avril 1963 (Bt!ll. et PASIC., 1963, 
I, 909): 

(2) Cass., ·13 novembre 1961 (B••ll. et PASrb:, 
1962, I, 308). 

droits de la defense, en ce que tant le ju
g·ement de police que le jugement d'appel, 
quli le COiDJfi!rme, ont modHie IJJa prevention 
de couiJ)I'l voJnntaires en coups iruvoloi!llbai
res., .salll!s que cette modification a:Lt ete 
por.tee preaJ!l!blernent a l!a connaissance 
du CLemantdeur, qui dev,ait lltre iruvite a 
compa.raitre elt a s•e clefend-re de ce chef : 

.A.ttendu qu'en tant que le moyen vise 
la decision rendue par le tribunal de po
lice, il n'est pas recevable, a defaut d'ob
jet, le pourvoi n'etant pas dirige contre 
cette decision; 

.A.ttenclu que, par confirmation du ju
gement a quo, le jugement attaque con
damne le demandeur du chef de coups 
volontaires a Julie Hiroix, d'une part, et 
du chef de coups et blessures involontai
res a Laure Romain, d'autre part; 

.A.ttendu que le jugement ne prononce 
qu'une seule peine; que, cette peine etant 
justifiee par l'infraction de coups volon
taires, declaree etablie, le moyen, qui ne 
concerne que l'infraction de coups et bles
sures involontaires, n 'est pas recevahle, 
a defa ut d'interet; 

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

III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision renclue sur les actions 
civiles exercees contre le clemandeur par 
les defencleurs Laure Romain et Maurice 
Dehosay: 

Attendu que le jugement ne constitue 
pas une decision definitive au sens de 
l'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle, et ne statue pas sur une contesta
tion de competence; que le pourvoi n'est,' 
partant, pas recevable; 

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

Du 14 septembre 1964. - ze ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
1\1. de Waersegger. Ooncl. cont. 
M. Paul :M:ahaux,, avocat genera~. 

2e CH. -· 14 septembre 1964. 

1° RESPONSABILITE (HORS CON~ 
TR.A.T), - ETENDUE DU DOMMAGE. - IN
TEnETS COMPENSATOIRES. - POINT DE DE
PART. - APPrui;ciATION SOUVERAINE DU,JUGE 
DU FOND. 
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2° RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT).- DoMMAGE FUTUR.- CoNDAMNA
'l'ION DE L'AUTEUR DU DOMMAGE AU PAYEMENT 
IMMEDIAT D'UN CAPITAL. - DEDUCTION DES 
INTERETS. 

:j0 Il appartient att juge du fond d'appre
cier souverainement, dans les limites 
des conclusions des parties, l'etendue 
du dommage cause par un fait illicite 
et, s'il y a lieu, d'accor·der des inte1·ets 
compensatoires a titre de complement 
d'indemnisation et de fixer le point de 
depart dtt calcul de ces interets (1). 
(Code civil, art. 1382 et 1383.) 

2° Le juge qui, p01tr indemniser ttn dam
mage f'utur, condamne l'auteu-r de ce 
dommage att pa1fement immediat d'tm 
capital, doit deduire, du montant att
quel U evalue le do1rvrnage, la valeu1· 
actuelle des interets c01·respondant att 
laps de temps qui doit s'ecouler entre 
la date a laquelle le capital est 1·epute 
alloue et celle a laquelle se realisera 
Je dommage (2). (Code civil, art. 1382 et 
_1~.) 

(DElL RE, C. DEPUITS ET SOClliTE ANONYME 
« HUILERIES DESMIT ET STEROKX ll ; DEPUITS 

_ET SOcrET!E ANONYME « HUILERIES DESMIT ET 
STEROKX ll, C. DEL R!E.) 

ARR.Ii:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 novembre 1963 par la cour 
d'appel de Bruxelles; 

Attendu que l'arr~t ne statue que sur 
les inter~ts ci vils ; 

A. Sur le pourvoi de Del Re, partie 
civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1153, 1382 du Code civil et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arr~t attaque, 
apres avoir constate que le demandeur, 
victime d'un accident de la circulation 
dont le defendeur a ete declare respon
sable et la defenderesse civilement res
ponsable, avait droit, au moment oil l'ar
ret a ete rendu, pour l'ensemble de son 
dommage, aux sommes de 20.858,50 + 
23.922 + 158.647 + 565.238 + 250.000, soit 
1.018.665,50 francs, apres avoir explicite
ment constate que cette. somme ne com-

(1) Cass., 29 octobre 1956 (BuU. et PASIC., 
1957, I, 209) et la note 1. 

(2) Cass., 21 decembre 1959 (Bull. et P.i.src., 
1960, I, 474). 

prenait pas le montant des versements 
provisionnels faits anterieurement au de
mandeur, 1t concurrence de 235.000 francs, 
et apres avoir, en consequence, con
damne les defendeurs a payer au deman
cleur, a titre de dommages-inter~ts, la 
somme en principal de 1.018.665,50 francs, 
s'est borne, en ce qui concerne les inte
r~ts, a condamner les defendeurs a payer 
au clemandeur les interets judiciaires 
sur la so1mne de 1.018.665,50 francs, alors 
que, pour etre integralement indemnise, 
commwemelll!t a 1'mrtic'le 1382 du Code 
civH, dUI doll'!llage subi, le deman
t1eur ruv;a:Ut dlrod!t, no:ru seu:lem~nt -aux 
inter~ts judiciaires sur le solde de l'in
deillilite qui lui eta~t -attr,iilmee, soit 
1.018.665 rr. 50, mad1s 'aux mterebs- sur 
1'ensEJillb1e de l'':itnidiemnitte a Lruqueil1e, aux 
termes memes de l'arret, il etait reconnu 
avoir droit, soit 1.253.665,50 francs, et, 
en consequence, aux interets sur la somme 
de 235.000 francs, re!;ue anterieurement, 
tout au moins jusqu'a la date du paye
ment des differents montants des verse-

_m_ents _ _prvv'islonnels, _alm'S _ _llu'en _toute 
hypothese le juge d'appel, saisi de conclu
sions du demandeur postulant la confir
mation du jugement a quo dans toutes 
ses dispositions, devait, pour motiver le
galement sa decision, se prononcer sur 
le point de savoir si, ainsi que l'avait 
decide le premier juge, il y avait lieu de 
condamner le& defendeurs non seulement 
au payement du solde dil en principal 
sur le montant global des dommages-in
terets, mais aussi aux interHs sur ce 
montant global, sans deduction du mon
tant des versements pro,visionnels, tai1dis 
que l'arrH n'a pas repondu sur ce point 
aux co!i1c!lusion:s du demandem·; qu'i1 
est, a tolllt le moi1l'S, imposstble de 
discerner si le juge du fond a entendu 
rejeter la demande du demandeur quant 
aux interets sur les versements' provi
sionnels ou s'il a omis de statuer quant 
il ce, cetoo 1rumbi'guite des motifs ne per
mettant pas a la cour de cassation d'exer
cer son contr6le sur la legalite de la deci
sion et equivalant a l'absence des motifs 
exiges par Q'articile 97 de la. Constitution : 

Sur !'ensemble du moyen : 
Attendu qu'iiJ. appartient au juge du 

fond a'apprecier souverainement, dalliS ies 
limites des conclusions des parties, l'eten
due du do,mmage cause par un fait illlicite 
et, s'tl y -a lieu, d'accorder des iuter~ts 
compensatoires a titre d'illdemnite ·com
p1ementaire et de fixer la date a partir 
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de laquelle ces interets doivent etre cal
cules; 

Attendu que l'arret releve «que les som
mes ,ru1louees a rrla '[)aJ'tie civi!le - ici le 
demandeur - representent, en o~d~e 
principal, des estimations forfaitaires cou
vrant d'ailleurs un do=age s'echelon
nant bien davantage dans l'avenir que 
dans le passe; qu'en consequence, il ne 
serait pas equitable de fixer le point de 
depart d'interets compensatoires a nne 
date anterieure a celle de la Constitution 
de partie civile, soit le 7 mars 1959; que, 
ces interets co,mpensatoires ne pouvant 
etre cumules avec les interets judiciaires, 
la demande d'interets comrpens-atoires doit 
etre rejetee comme non fondee ll ; 

Attendu que l'arret a ainsi souveraine
ment apprecie que les interets compensa
toires n'etaient pas dus sur les indemnites 
provisionnelles de 235.000 francs; qu'il a, 
de meme, regulierement repondu aux con
ciLusiooo du derruandeUIL' tendaillJt a iLa con
firmation du jugemOOJt a qno, qui lui a1-
louait des intlirets comrpen~&atoires sur la 
so=e l:Ltigi,euse ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

B. Sur les pourvois de Depuits, pre
venu, et de la societe anonyme « Huileries 
Desmit et Sterckx ll, partie civilement res
ponsable : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1383, 1384, specialement ali
nea 3, du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que, .ayant a se prononcer sur 
le prejudice materiel subi par le defen
deur par suite de la reduction de gains 
professionnels que lui cause et lui can
sera dans l'avenir le changement d'acfi
vite professionnelllle auqucl le contraint 
Facciclent litigieux, 1'arret attaque, apres 
avoir, en fait, fixe cette reduction de 
gains a 39.036 francs par an et la cluree 
de vie 'lucrative du defendeur a vingt ans 
et demi, condamne les demandeurs a 
payer au defendeur nne indemnite corres
pondant a 20,5 fois ladite somme de 
39.036 francs, 'soit 800.238 francs, sons de
duction des acomptes deja per!;us, alors 
que la determination d'une indemnite des
tim~e a compenser, des son versement, le 
prejudice resultant des consequences fu
tures du fait dommageable doit prendre 
en consideration les interets dont s'ac
croit normalement la somme allouee en
tre le moment du versement et celui oil 
se realiseront les consequences futures ; 
qu'en: omettant dans cette determination 

de l'indemnite l'incidence du taux de capi
talisation, l'arret alloue dans la realite 
a ~a victime une sollllllJ€ superieure au 
prejudice reellement subi (violation des 
articles 1382, 1383, 1384 du Code civil), 
ou, a tout le moins, ne justifie pas lega
lement l'octroi de l'inclemnite allouee 
(vio~ation de toutes les dispositions legales 
indiquees au moyen) : 

Attendu que l'arret decide que l'indem
nite, a laquelle le defendeur a droit pour 
la reparation de la perte de sal.aires et 
autres avantages professionnels resultant 
de l'invalidite physiologique et perma
nente de 22 p, c. causee par l'accident 
litigieux, doit etre calculee sur la base 
de la difference entre le salaire annuel 
lle miilleur de forn.cl J:evenant au clefendeur 
en 1959, soit 99.036 francs, et le salaire 
moyen d'un manoeuvre, seul metier qu'il 
est susceptibite d'exercer clans ['avenir, 
soit 60.000 francs, cette difference etant de 
39.036 francs, en tenant compte de cer
taines considerations, qu'il enonce limi
tativement et dont aucune n'est re1ative 
a 1'.avantage que represente l'aiL'location 
imm~cli.ate d'un capital destine a reparer ' 
un prejudice qui ne se realisera que suc
cessivement dans l'avenir; 

Que l'une de ces considerations releYe 
qu'il est equitable de limiter a cinquante 
ans la duree de l'exercice du metier de 
mineur de fond par le clHencleur ; 

Attendu que, se fondant sur ces !'Jeuls 
elements, l'arret. estime em aequo et ·bono 
le dommage que subira dans l'avenir le 
clefencleur a la difference cle salaires su~~ 
mentionnee pendant les vingt annees et 
demie qui le separent de l'age de cin
quante ans, soit ala somme de 800.238 fr., 
somme ramenee a 565.238 francs, apres 
deduction des acomptes deja verses; 

Attendu que, pour determiner le mon
tant du capital au payement duquel il 
condamne les demandeurs pour reparer 
le clommage resultant de l'invalidite per
manente subie par le defencleur, l'arret 
devait se conformer a la regle suivant ln
quelle, clans le calcul de l'inclemnite cles
tirrLee a compeiDJser des a present rre preju
dice resultant des consequences futures 
d'un fait dommageable, compte doit etre 
tenu des interets clont s'accroit norma
lement le capital alloue depuis le mome11t 
oil !'allocation est reputee faite, jusqu'au 
moment oil, a defaut de celle-ci, se reali
serait le dommage clont reparation est 
due; , 

Attendu qu'a defaut d'avoir determine 
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conformement a ladite regie l'indemnite 
qui; a !'expiration de l'activite profes
sionnelle normale du defendeur, soit jus
qu'a l'age de cill(juante ans, correspon
dra au capital de 800.238 francs, et en 
condamnant en consequence les deman
deurs sans tenir compte des inter~ts dont 
ladite somme s'accrolt depuis son allo
cation, l'arr~t a accorde au def~ndeur le 
benefice de la valeur actuelle de ces inte
r~ts dont le montant s'accroitra norma
lement durant vingt ans et demi, alors 
que, suiva.nt les constatations de l'arr~t, 
aucun dommage dont reparation est due 
ne justifie ['octroi de pareil profit; 

Qu'en taut qu'il invoque la violation 
ues articles 1382 ·et 1383 du Code civil, le 
moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en taut que, statuant sur la perte des 
salaires et autres avantages profession
nels resultant de l'invalidite physiologique 
et permanente de 22 p. c., il fixe le Ilion
taut de !L'indemnite due a la partie civile 
Del Re ·a 800.238-francs et condamne-.Jes 
demandeurs Andre Depuits et la societe 
anonyme « Huileries Desmit et Sterckx » 
a Lui verse1· 1a s·omme de 565.238 f·rancs.; 
ordonne que mention du present arr~t sera 
faite en marge de ~a decision partielle
melllt annulee; rejette J.e pourvoi du de
mandeur Del Re; condanme oolui-ct aux 
frais des deux poUil"VoriJs; renvoie La cause, 
airnsi Hrmitee, d.ev·ant La coua· d'1aprpeil de 
Liege. 

Du 14 septembre 1964. - 2<> ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. de Waersegger. Oonol. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
MM. Struye et Philips. 

2e CH.- 14 septemhre 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DEci
SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
VOffi. - MATIERE RiGPRESSIVE. - DEciSION 
D'ACQUITl'EMENT, - POURVOI DU PREVENU. 
- IRRIECIDVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - PER
BONNES AYANT QUALITE POUR SE POURVOffi. 
- MATIER.ID REPRESSIVE. - ASSUREUR AP
PELE EN INTERVENTION OU INTERVENANT VO
VOLONTAIREMENT. - POURVOI CON1'RE LA 
DECISION SUR L' ACTION PUBLIQUE. - lRRE
OEVABILI11E. 

1° N'est pas nccvable, a defaut d'interet, 
le pourvoi tm·me par le prevenu contre 
uno decision q?ti l'acquittc (1). 

2° L'ass·'Ureur de la rcsponsabilite civile 
en matiere de vehicules automotcurs, 
appele en intervention ou intervenant 
volontairement davant une juridiction 
1·epressive, est sans qualite pour so 
pourvoir contre la decision rcndue sur 
l'action publique (2). 

(NOKIN, C. DAMAS; SOCiili':TE ANONYME lrELVETIA, 
C. MINISTERE PUBLIC.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 24 mars 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. Sur le pourvoi du demandeur : 

A. En taut que le pourvoi est dirige 
contre ~a decision rendue sur l'action pu
blique exercee a charge du demandeur : 
__ Attenllll qu'a detaut d'inter~t,_ le de
mandeur n'est pas recevable a se pourvoir 
contre la decision declarant eteinte par 
prescription l'action publique exercee a 
sa charge du chef d'infraction au Code 
de la route; 

Et attendu, quant a la decision portant 
condamnation, que Jes formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nul1ite 
ont ete observees et que la decision est 
conforme a la loi ; 

B. En timt que le pourvoi est dirige 
contre ila decision ·rendue sur l'action ci
vile exercee par le demandeur : 

Attendu qu'U ne resulte pas des pieces 
de la procedure auxquelles la cour peut 
avoir egard que le demandeur, partie ci
ville, a notifie son pourvoi a la partie con
tre laquene il est dirige ; que ce recours 
est, partant, non recevab'le; 

II. Sur 1e pourvoi de la demanderesse : 
Abtendu que la demanderesse ·a declare 

se pourvoir co:i:ttre le ministere public; 
Attendu que, partie intervenante agis

sant conformement a l'artie~Ie 9 de la Ioi 
du 1~r jui:llet 1956 relative a ~·assuranoe 
obUgatoire de la responsabilite civile en 
matiere de vehicules automoteurs, 'la de
manderesse est sans qualtte pour se pour-

(1} Cass., 2 decembre 1963 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 362). 

(2) Cass., 17 juin 1963 (Bull. et PASic., 1963, 
I, 1096). 
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voir contre les decisions .rendues sur iles 
actions exercees par le ministere public ; 
que son pourvoi est, partant, irrecevable; 
. Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs aux 
frais de son pourvoi. 

Du 14 septembre 1964. - 2<' ch. -Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat generaL 

2e CH.- 14 septembre 1964. 

1° MOTIFS .DES JUGEMENTS ET .AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- ACTION 
CIVILE. - CONCLUSIONS DEVANT LE JUGE 
D' APPEL. - DECISION DU PREMIER JUGE 
CONTENANT UNE RlEPONSE ADEQUATE A CES CON
CLUSIONS. - JUGE D' APPEL SE REFERANT 
AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE; -DECISION 
MOTIVEE. 

2° .APPRECIATION SOUVER.AINE P .AR 
LE JUGE DU FOND. ~ MATIERE RE
PRESSIVE. - VALEUR DES CONSTATATIONS ET 
M,1)UCT10NS D'UN EXPERT ET D'HOMMES DE 
L'ART. 

3o .APPRECIATION SOUVER.AINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE
PRESSIVE. - NECESSITE OU OPPORTUNITE 
D'UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPIJEMEN
TAIRE. 

4° MOTIFS DE'S JUGEMENTS ET .AR
RETS.- MATIERE REPRESSIVE.- MoYEN 
PRESENTE EN CONCLUSIONS.- DEVENANT SANS 
PERTINENCE EN RAISON D'UNE CONSTATATION 
DU JUGE. - PLUS D'OBLIGATION DE LE REN
CONTRER. 

1o Le juge d'appel qui se retere a,ux mo
tifs du premier juge rencontre les con
clusions prises devant lui, lorsque ces 
motifs contiennent une reponse a,de
qua,te a la, dema,nde ou a la, defense for
mulee deva,nt lui (1), cette ref6rence 
fftt-elle implioite (2). 

2° Le juge d·u fond a,pprecie souveraine
ment en fa,it la, va,lettr des consta,ta,tions 
et des conclusions d'un expert et d'horn
mes de l'a,rt (3). 

(1) Cass., 23 septembre 1963 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 82). 

(2) Cass., 21 novembre 1958 (Bull. et PASIC., 

1959, I, 304) et 9 novembre 1959, motifs (ibid., 
1960, I, 287). 

3o Le jttge du fond app·recie souveraine
ment en fa,it la necessUe. au l'opportu
nUe, eu ega,1·d a,ux elements de preuve 
deja reaueillis, d'une mesure d'instruo· 
tion complernentaire ( 4). 

4° Le juge n'est pas tentt de renoontrer 
un moyen presente en conclusions qtii 

. devient sa,ns pertinence en raison d'·1ine 
consta,tation de sa, decision (5). 

(COUCKE, C. VAN DEN BOGAERT.) 

ARRJ1:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 9 avril 1964 par la cour cl'appel · cle 
Bruxelles; 

.Attenclu que le demancleur, partie civile, 
a declare se pourvoir uniquement contre 
les dispositions civiles (le cet arret, refu
sant !'expertise medicale demanclee_ polir 
.son fils Jean-Jacques; 

Sur le premier moyen, pris de la viola:
tion cles articles 1382, 1383, 1384 clu Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque rejette !'expertise solli
citee par le demancleur et alloue une 
somme de 10.000 francs a titre cle repara
tion du prejudice materiel cause a son 
fils Jean-Jacques Coucke par la faute du 
defendeur, alors que le demandeur, dans 
des conclusions regulierement deposees, 
offrait cle faire ia preu>e du montant dn 
prejudice a l'aide cle l'expertise sollicitee 
et qu'en rejetant ces conclusions sur ce 
point « au motif que la somme allouee 
pal; le premier juge apparait done ade
quate>>, le juge du fond n'apporte pas"lit 
preuve, requise par Q'artic[e 97 de la Con
stitution, qu'i!l, a examine soigneusement 
les moyens qui lui etaient SOUmis et me
elite sa decision; qu'au surplus, en refu
sant d'nne part !'expertise et en allouant 
d'autre part une somme sans base pre· 
cise d'evaluation, le juge a fonde sa deci
sion sur des motifs ambigus ne permet
tant pas de decouvrir la raison qui l'a 
determine a statuer comme il l'a fait : 

Attendn qu'apres avoir rejete, pour les 
motifs qu'il.enonce sans ambiguite; la de
maude d'expertise formulee par le deman
deur, l'arr~t lui alloi.1e neanmoins nne 
somme de 10.000 francs a titre de dom-

(3) Cass., 5 mars 1962 (Bull. et P ASIC., 1962, 
I, 751). 

(4) Cass., 22 octobre 1962 (Bull. et PABrc., 
1963, I, 242); .30 juin 1964 (ibid,, 1964, I, 1170). 

(5) Cass., 8 septembre 1964, supra, p; 19. 
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mages-inter~ts, au motif que « cette 
somme, allouee par le premier juge, pa
l'ait adequate ll, s'appropriant ainsi la de
~ision du premier juge; que, suivant les 
enonciations du jugement dont appel, la 
somme de 10.000 francs a ete allouee au 
<lemandeur q-ualitate q-un (( pour reparer 
le prejudice subi par .Jean-Jacques Coucke 
des suites de !'accident dont il fut vic
time, eu egard au fait qu'il ne lui a pas 
ete possible de se presenter aux examens 
ae passage en deuxieme annee de l'Ecole 
provinciale des industries alimentaires 
et du tourisme ll ; 

Attendu que, !'expertise medicale sol
licitee visant d'autres dommages que celui 
que repare !'allocation de la somme de 
10.000 francs, il n'existe aucune contra
diction entre le rejet de !'expertise d'une 
part et !'allocation de dommages-inter~ts 
d'autre part; 

Qu'en ce qui concerne cette derniere, 
le demandeur n'ayant propose aucun mode 
~l'evaluation, l'arret attaque a pu legale
ip.enLre~~mrir l!__l'evaluati_on_t'hlL!lell1t.O_ et 
bono; 

. Que moyen ne pent ~tre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'rtrr~t attaque, se fondant sur le rapport 
du docteur Tixhon et decidant que « ce 
rapport, emanant d'un praticien particu
lierement prudent et experimente, est for
mel et que son pronostic ne contient au
cune reserve susceptible de laisser place 
a ancun doute quant au retablissement 
complet de !'interesse ll, tout en consta
ta,nt de snrcroit que « les documents me- · 
dicanx actuellement verses anx debuts ... 
ne permettent pas de Conclure a un lien 
de causa'lite entre celui-'ci (l'accLdent) et 
h~s syndromes a'l:legues, d'autant plus qu'ill 
n'est m~me pas pronve que Jean-Jacques 
Coucke ait snbi un retard effectif dans 
ses etudes ... ll, en dednit « que la somme 
de 10.000 francs allouee par le premier 
juge apparait done adequate et qu'il n'y 
a pas lieu de recourir a la mesure d'ex
pertise so;nicitee ll, alors que, d'une part, 
le deinandeur dans ses conclusions prin
cipales devant le juge d'appel, relevait au 
contraire (( qu'actuellement des sequelles 
persistent; qu'il est probable qu'il sub
sistera une incapacite permanente et que 
Jean-Jacques Coucke perdra nne annee 
d'etudes; qu'il y a lieu a expertise ll, et 
que, d'autre part, le demandeur, dans ses 
conclusions additionnelles dont le dispo-

sitif invitait le jt1ge du fond 1t iui .allouer 
le benefice des fins de ses conclusions 
principales, relevait speciatement « que 
les examens specialises pratiques en 
decembre 1963., sur ~a base d'examens oto
vestibulaires (Dr Caels) et oculaires 
(Dr Dehaese), demon trent !'existence de 
syndromes post-commotionnels objectifs ll 
et « que l'attestation du docteur Hale
wijk de Reusch confirme l'existence des 
sequetles ll et enfin «que l'on ne comprend 
guere la crainte du prevenu et de son as
sureur· de voir nommer un medecin-le
giste, cette mesure d'instruction ne· pou
vant leur causer aucun prejudice si, 
comme ils le soutiennent, Jean-Jacques 
Coucke n'est atteint d'aucune sequelle, 
alors que !'absence de nomination d'expert 
pourrait causer un prejudice irreparab[e 
et injustifie a ce jeune homme ll • · 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arr~t a motive de maniere 
adequate le rejet de la demande d'exper-
tis~ _f'_or!llt111_e par _le _Cl~Ill_andel[!', . en .lu_i __ _ 
opposaiit les conclusions du rapport du 
docteur Tixhon et en donnant, ainsi qu'il . 
est rappele au moyen, les raisons pour 
lesquelles il considere comme non perti
nents les documents medicaux deposes it 
l'appui de la demande; 

Qu'il ruppartient au juge d'apprecier 
souverainement, en fait, les elements de 
conviction qui lui sont soumis et l'op
portuni.te, eu egard aux elements de preu
ve deja recueillis, d'une mesure d'instruc
tion colllP1ementaire; 

Qu'en considerant que les documents 
invoques en conclusions ne permettent 
pas de condn:re a un lien de causat1ite 
entre [·'accident et les syndromes alle
gues, l'arret ne meconnait pa·s la foi due 
a ces conclusions et a ces documents ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, des lors qu'elle relevait 
que !'expertise ne se justifiait pas pour 
les raisons qu'elle indique, la cour d'appel 
n'etait pas tenue de rencontrer autrement 
1a colllsi!del,ation, devenue Sll[]JS pertinence, 
que l'rubsence de designation d'u111 expert 
pourrait oaruser un pr.ejudioe iN·eparabl<e 
Dt non jusrti,fie a ilra victime ; 

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

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

Du 14 septembre 1964. - 26 ch. -Pres. 
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M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Trousse. - Oonol. oonf. M. Paul Ma
haux, avocat generaL - Pl. MM. Peri
berger (du barreau d.e Bruxelles) et 
Faures. 

2• CH. - 14 septemhre 1964. 

1<> MOYENS DE CASSATION.- MA'ITERE 

REPRESSIVE. - MOYEN PRIS DE LA VIOLA'ITON 

DES DROITS DE LA DEFENSE.- PREVEt'IU SOU

TENANT QU'IL N' A PAS EU LA POSSIBILITE DE 

DEMONTRER UN FAIT UTILE A SA DEFENSE. -

SOUTENEMENT SOUMIS AU PREMIER JUGE, RE

Jm PAR CELUI-CI ET NON REPRODUIT DE

VANT LE JUGE D' APPEL. - 1\IJ:OYEN MANQUANT 

EN FAIT. 

2° DROITS DE LA DEFENSE. - 1\'IA

'l'IERE REPRESSIVE. - DEMANDE D' AUDITION 

D'UN '!1EMOIN. ~ .AUDITION REFUSEE PAR LE 

JUGE EN RAISON DE SON INUTILITE. 

POINT DE VIOLATION DES DROITS DE LA DE

FENSE. 

so 1\IIOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN CONCERNANT 

EXCLUSIVEMENT L'INSTRUCTION PREPARA

TOIRE. - MOYEN ETRANGER A LA COMPlLTENCE 

ET NON SOUMIS AU JUGE DU FOND. - IRRE

CEVABILITE. 

1° Manque en fait le moyen soutenant 
que le prevenu n'a. pas eu la possibilite 
de demontrer un fait utile a sa defense, 
alors que oe soutenement, soumis au 
pt·emim· juge et rejete par oelui-ci, n'a 
pas ete reproduit devant le juge d'appel. 

2° N e viole point les dt·oits de la defense 
le juge qui rejette une demande d'audi
tion d'un temoin, en raison de oe que 
cette audition n'est pas neoessaire pour 
asseoir sa conviction (1). 

so N e peut etre propose pour la pre
miere fois devant la cout· de cassation, 
u.n moyen etra.nger a la competence et 
concernant uniqu.ement l'instr1totion 
preparatoire (2). 

(BOCQUILLIO.N.) 

ARR~T. 

L.A.: OOUR; - Vu l'arrH attaque, rendu 

(1) Cons. cass., 5 septembre 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1957, I, 1379) et 2 octobre 1961 (ibid., 
1962, I, 131). . 

(2) Cass., 8 avril 1963 (Bnlt. ~t PAsrc., 1963, 
I, 866); ter juin 1964 (ibid., 1964, I, 1031). 

le 2 juin 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense, en ce que 
le demandeur n'a pas eu la possibilite de 
demontrer que les faits faisant l'objet de 
la prevention venaient en concours a vee 
ceux, ayant fait l'objet d'une poursuite 
-anterieure, qui fwrent reprimes par uh 
arret de la cour d'appel de Bruxelles le 
24 mars 1961 et que, par consequent, 1:1 
peipe prononcee par ledit arret devait 
a·bsorber cffile qui a sanctionne les faits 
de la prevention jugee par l'arret atta
que: 

.Attendu qu'il n'apparait ni des conclu
sions ni des autres pieces de procedure 
que le demandeur ait fait valoir devant 
la cour d'appel la defense qu'enonce le 
~noyen et q~1'il avait soumise au premier 
Juge; 1 

.Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour peut avoir egard que le 
demandeur n'a pas en la possibilite de le 
faire; · 

Qu'il s'ensuit qu'en confirmant le juge
ment dont appel, qui ecarte cette defense, 
l'arret n'a pas viole les droits de defense 
du demandeur; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris : a) de ce 
que l'an·et attaque n'a pas rencontre les 
conclusions regulierement prises par le 
conseil du demandeur concernant !'impor
tance et les resultats de l'activite du de
mandeur, les manquements graves et se
rieux de !'instruction, 'principalement le 
f.ait que .lies· pieces se trotllvalllt au dos;sier 
Fel~s et ,au d!ossier l)l-ecedelllt n'oillt pas 
ete produites; b) de ce que les temoins 
dont !'audition etait demandee n'ont pas 
ete enterudus par 1a cour d'a;ppeiL qui, de 
ce fait, a viole les droits de Ia defense : 

.Attendu, d'une part, que, dans ses con
clusions devant la cour d'appel, le dema:Q.
deur alleguait qu'il avait fait preuve 
d'une reelle activite en vue de procurer 
au plaignant les fonds qu'il lui avait pro
mis; 

Que l'arret rencontre cette defense en 
qualifiant ladite activite de « factice » 
et en la considerant comme ayant ete des
tinee a (( tromper )) le plaignant ; 

Qu'il ne resulte ni des pieces de la pro
cedure, ni des conclusions du demandeur., 
que cellui-ci ait demande a la cour d'appel 
la production de pieces du dossier Feluks 
ou d'un autre dossier; 
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Que lesdites conclusions ne re!Ewent 
aucun « ma,nquement » de !'instruction; 

Attendu, d'autre part, que ces conclu
sions sollicitaient !'audition d'un si~ur 
M... afin d'etablir !'existence d'un sieur 
R. .. ; 

Que l'arri\t reHwe a cet egard « qu'H est 
possible et mi\me certain que des indivi
dus portant ces noms existent, mais que 
la cour d'appel n'a pas a entendre des 
personnes citees par le prevenu pour iden
tifier des individus sur lesquels il aurait 
pu, mieux que quiconque, fournir les pre
cisions uthles au parquet de Hasselt ll; 

Que le juge apprecie souverainement 
si l'audition d'un temoin a !'audience est 
necessaire pour asseoir sa conviction; 

Attendu que, des lors, l'arri\t a repondu 
aux conclusions d,u demandeur et n'a pas 
viole les droits de sa defense; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense, en ce que : 
1° Je demandeur n'a pas ete autoriSe a 
consulter le do!;;sier loraque celuicd se 
trouvait entre (Les mains du juge d'iu,. 
struction de Hasselt, qu'i1 n'a pu en dis
cuter avec le juge et qu'il n'y eut aucune 
confrontation; 2° lorsque le demandeur a 
pu, par la suite, prendre connaissance du 
dossier de !'instruction, il n'y trouva que 
des pieces en langue neerlandaise, langue 
qu'il ne comprend pas : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que les griefs proposes par le 

demandeur ne concernent que !'instruc
tion preparatoire et n'apparaissent pas 
a voir ete soumis au juge du fond; 

. Que le moyen, en cette branche, n'est 
pas recevable; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'il appert des pieces de la 

procedure que le demandeur, defere au 
tribunal correctionnel de Hasselt, a de
'm·ande a cette juridiction que Ia proce
dure ait lieu en fran~ais; qu'ensuite de 
cette · demande, le tribunal correctionnel 
de Hasselt a renvoye la cause au tribunal 
correctionnel de Liege et que Ies pieces 
d'instruction et les pieces d'audience re
digees en langue neerlandaise ont ete tra
duites en langue fran~aise; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a 1aquelle 1a cour peut avoir egard que 
le demandeur ait demande la traduction 
d'autres pieces; 

Que les droits de la defense n'ont, des 
lors, pas ete meconnus; 

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

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

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

Du :t4 septembre 1964. ~ 2" ch. '--Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat generaL 

ze CH. - 14 septembre 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - DELAI. -
MATIERE REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA 

CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT LE PREVENU 

DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, 

--POURVOI AVANT-LA-DEolSION-DEF.J:NITIVE;- -

IRRECEVABILITE, 

N'est pas t·ecevable le patwvoi forme, 
avant la decision definitive, contre ttne 
ordonnance de la chambre du conseU, 
rendue en dernier ressm·t, qui t·envoie 
le prevenu devant le tribunal correction
nel (1). (Code d'instr. crim., art. 416.) 

(DIZIER, C. YANDERHEYDE.) 

LA COUR; - Vu !'ordonnance atta
quee, rendue le 24 juin 1964 par la cham
bre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Liege; 

Attendu que ladite ordonnance se borne 
a renvoyer le demandeur devant le tri
bunal corr~ctionnel du chef de faux en 
ecrituresj apres avoir constate !'existence 
de circonstances attenuantes ; 

Attendu que la competence soit des ju
ridictions d'instruction, soit du juge d'in
struction, n'a pas ete contestee devant la 
chambre du · conseiL; 

Que !'ordonnance attaquee, si elle est 
rendue en dernier ressort, est .une deci· 
sion preparatoire et d'instruction; · 

Attendu, des lors, qu'en vertu de !'arti
cle 416 du Code d'instruction criminelle, 

(1) · Oass., 15 mai 1961 (BHll. et Pi..src., 1961, 
I, 997) ; 30 juin 1964 (ibill., 1964, I, 1166). 
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le pourvoi, forme avant la decisioil defi
nitive, n'est pas recevable; 

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

Du 14 septembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Trousse. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

26 CH. - 14 septemhre 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT EN 
DEGRE D'APPEL STATUANT SUR LA CULPARI
LITE DU PRJ1:VENU, ORDONNANT LA REOUVER
~'URE DES DEBATS ET UNE MESURE D'INSTRUC
'riON AVANT DE S~'ATUER SUR LA PEINE ET 
Ri;SERVAN~' LES FR<\IS. - POINT DE CON
'l'ESTATION DE COMPETENCE. - POURVOI DU 
PRiE.VENU AVANT L' ARRET DEFINITIF. - NON
RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- MATiil:RE n;EPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 
- DECISION NON DfcFINI'ri\'E SUR L'Aal'ION 
PUBLIQUE. - Dti:CISION, DEFINI'l'IVE OU NON 
DEFINITIVE, DE CONDAMNATION SUR L'ACTION 
CIVILE. - POINT DE COi'ITESTATION DE COM
p};TENCE. - POURVOI DU PREVENU CON'J'RE 
CETTE DERNIERE DECISION, AVANT LA DEcrSION 
DKFINITIVE SUR L'ACTION PUBLIQUE. -NON
RECEYABILITE. 

1° N'e{!t pas ·i·ecevable le po'/J;rvoi forrne 
par le prevenu, avant la decision defini
tive, contre un jugernent en degre d'ap
pel qui, sans etre rendt~ sur une con
testation de competence, declare le pre
venu coupable, 01'donne la reouverture 
des debats et une mesure d'instruction 
avant de statue·r sut· la peine, et t·eserve 
les fmis (1). (Code d'instr. crim;, arti
cle 416.) 

zo Lorsque, sans statuer sur une contesta
tion de compJtence, un jugement t·endu 
en degre d'appel contient, stw l'action 
publique, une decision non definitive et, 
sttr l'action de la partie civUe, tme de
_cision de condatnnation, definitive. ott 

(1) et (2) Cass., 2 octobre 1961 (Bull. et 
PABIC., 1962, I, 133); comp. cass., .13 octobre 
1952 (Bull. et PASIC., 1953, I, 56). 

non definiti·ve, qui en est la conse
quence, le pout·voi du prevenu contre 
la decision sur l'action civile, forme 
avant la decision definitive sur l'action 
publique, n'est pas recevable (2). (Code 
d'instr. crim., art. 416.) · 

(CALLEBAUT, C. LEROY.) 

ARMT. 

LA OOUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 30 juin 196± par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
coritre la decision rendue sur !'action pu
blique exercee contre le demandeur : 

Attendu que l'arret, apres avo~r declare 
le demandeur coupable d'avoir volontai
rement porte des coups ou fait des bles
sures• au defendeur, ordonne, avant de 
statuer sur la peine, une expertise afin 
de determiner les consequences des coups, 
et reserve les frais; 

Attendu que pareille decision n'est pas 
une decision definitive au sens de !'arti
cle 416 du Code d'instruction crimi.nelle 
et ne statue pas sur une contestation de 
competence; que, partant, le pourvoi n'est 
pas recevabl,e ; 

II. En ta~t que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile dn defendeur : 

Attendu que, le pourvoi contre la deci
sion sur !'action publique etant premature 
et, partant, non recevable, le pourvoi con
tre la decision sur !'action civile, qui en 
est la consequence, n'est pas davantage 
recevable dans l'etat de la procedure; 

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

Du 14 septembre 1964. :- ze ch. -Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M:. Trousse. - Ooncl. cont. M. Paul Ma· 
haux, avocat gener!l'l. 

2e CH.- 15 septemhre 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATrERE DES IMPOTS DffiECTS. 
- ARRET ACCUEILLANT LE .RECOURS DU CON-
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TRIBUABLE. - MOYEN REGULIEREMENT PRO
POSE PAR i.'ADMINISTRATION. - MOYEN NON 
RENCONTREi - ARRET NON MOTIVE. 

N' est v·as motive ~·arret q1bi aombei~~e ~e 
1·eoours dtb oontribuab~e oontre ~a deci
sion du di'l'eoteur des oonf1·ibutions di
reotes sans· renoont1·er tm moyen regtt
Uerement pmpose par radministTa
tion (1). (Co;nstit., art. 97.) 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SO
CIJE11E ANONYME « SOCIETE BELGE DE GESTION 
SOBELTI. >J) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 10 mai 1ll61 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles !Y7, 112 de la Constitution, 27, 
§ 2bis, des lois relatives aux impots sur 
les revenus, coordonnees par l'arr~te du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'ar
ret attaque a decide que la defenderesse 
a droit, a concurrence de 37.030 francs, 
a l'immunisation de la plus-value qu'elle 
a realisee sur les actions de la « Societe 
hypothecaire du Canada >J, en liquidation, 
au motif qu'elle a realise cette plus-value 
sui· des vaJleurs de portefeu11le detenues 
depuis plus de cinq ans au moment de la 
realisation, et qu'il importe peu que cette 
plus-value ait ete obtenue a la suite de 
la liquidation de ladite societe plutOt que 
par la vente des actions, sans repondre 
aux conc!usions du demandeur qui soute
nait, dans ses conclusions principales, 
sous Utt. B, b, que l'immunisation ne pou
vait ~tre accordee, etant donne que la 
plus-value -a ete inscrite au credit du 
collliP'f;e de profits et pertes et corrsideree 
comme un benefice distribuable, et, dans 
ses conclusions additionnelles, solliS Htt. g, 
que !'immunisation ne pouvait ~tre accor
dee, etant donne qu'une partie de Ia plus
value a ete englobee dans le report a nou
veau et consideree comme un benefice 
distribuable, et alors que l'immunisation 
d'une plus-value realisee sur une parti
cipation ou des valeurs de portefeuille 
ne peut etre accordee que si toutes les con
ditions enoncees a !'article 27, § 2bis, des 
lois coordonnees sont observees : 

(1) Cass., 31 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1131). 

Attendu que, pour s'opposer a l'immu
nisation redamee par la defenderesse, 
le demandeur faisait valoir que, non seu
lement il s'-agit, en l'espece, de !'attribu
tion d'un dividende a la suite d'une mise 
en liquidation, mais qu'une des condi
tions mises a· l'obtention de !'immunisa
tion, celle qui est enoncee au 2° du se
cond alinea de !'article 27, § 2bis, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
Ies revenus, n'etait pas remplie; 

Attendu qu'en decidant que Ia defen
deresse avait droit a !'immunisation sans 
rencontrer ces conclusions du demandeur, 
!'arret viole l'articile 97 de Ia Constitu
tion, indique au moyen; 

Par ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
en tant qu'il decide que la defenderesse 
a droit, sur pied de l'article 27, § 2bis, 
des ~ois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, a l'immunisation, a con
cm·rence de 37.030 francs, des plus-values 
qu'elle a realisees sur les actions de la 
Societe anonyme hypothecaire du Canada, 
en liquidation, et qu'il condamne le de
mamieur au cinquieme des depens ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; condamne la defenderesse 
aux frais; renvoie la cause, ainsi limitee, 
a la cour d'appel de Liege. 

Du 15 septembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. H. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin. - Gonol. cont. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. M. de Mey (du 
barreau d'appel de Bruxelles). 

2e CH.- 15 septernbre 1964. 

1° PREUVE.- For DUE AUX ACTES.- MA
'.I'IERE DES IMPOTS DIREC'~'S, - CONCLUSIONS. 
- INTERPRlhATION PAR LA COUR D' APPEL. 
- INTERPRETATION INCONCILIABLE AVEC LES 
TERMES DES CONCLUSIONS. - VIOLATION DE 
LA FOI DUE A CE'£ AC'.I'E .. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. 
- ARRET REJETANT LE RECOURS DU CON
TRIBUABLE. - MOYEN REGULIEREMENT PRO
POSE PAR CELUI-CI. - POINT DE REPONSE 
ADli.QUATE. - ARR;!IT NON MOTIVE. 

3° POURVOI EN CASSATION. ~ Dl£
PoT DES Mf;MOIRES. -MATIERE DES IMPOTS. 
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DIREC'l'S. - POINT DE FIN DE NON-RECEVOIR 

OPPOSiE.E AU P!JURVOI PAR LE DEFENDEUR. 

MEMOIRE EN R'EPLIQUE NON RECEVABLE. 

1 o Viole la fo·i dtte awE conclusions pri
ses par wne partie devant la com· d'ap
pel, l'a·rret qui en donne une interpre
tation inconciliable avec leurs ter
mes (1). (Code civil, art. 1319 et 1322.) 

2° N'est pas regulierement motive l'arret 
qtti rejette le recours dtt contribuable 
contre ttne decision cl·zt directeur des 
contt·ibutions directes, sans r·epondre 
lle maniere allequate a un moyen regu
liflr'ement propose a l'appu{ du r·e
COttrs (2). (Constit., art. 97.) 

3° Lorsque, en mat-iere d'impots directs, 
le defendeur n'a oppose au pourvoi 
auctme fin de non-r·ecevoir·, le deman
deur n'est pas reoevable a cleposer ttn 
memo ire en n!pliqtte (3). 

(LEMAN, C. WJ'AT BELGE, MINISTRE DES 

FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrt\t attaque, rendu 
le 6 mars 1962 par la com· d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de .la Constitution, 
141, 470 du Code de procedure civile, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1349, 1357, 1498 du Code 
civil, 76, 130, 136 des lois sur les societes, 
co01·clonnees par !'arrete royal clu 30 no
vembre 1935, formant le titre IX du livre 
Ier du Code de commerce, 25, specialement 
§ 1er, 1° et 2°, littera a, et 42 des lois re
latives aux imp6ts sur les revenus, coor
clonnees par !'arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, premiere branche, en ce que, 
pour decider que l'epouse du demandeur 
n'avait pas pu acquerir en propre les 75 
parts sociales qu'elle avait souscrites a 
la constitution de la societe de personnes 
a responsabilite limitee « Manufacture 
bellge de berets basques », !'arret entre
pris, apres avoir releve que le contrat de 
mariage intervenu entre le demancleur et 

(1) Cass., 6 octobre 1959 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 159). 

(2) Cass., 2 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 1039). 

(3) Cass., 19 mai 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 986). 

son epouse .ne fait mention d'auc-un ap
port des epoux, aflir!IIle (( qu'lll n'~t pas 
allegue non plus que Mme Le!llan ait re!;u 
quoi que ce s-oit en biens propres par suc
cession ou autrement jusqu'lt la. date de 
la constitution de la societe~. alors qu'en 
conclusions regulieres le demandeu.r, rap
pelant que son beau-pere avait exploite 
une usine de berets basques jusqu'en 1936-
1937, invoquait qu'il etait done logique 
que ledit beau-pere, lors de la constitu
tion de la societe entre sa fille et des 
cousins et amis de sa famille, e~t fait 
l'avance des fonds necessaires a la par
ticipation de sa fille dans la societe (vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
des dispositions du Code de procedure 
civile ci-dessus visees et des articles 1317, 
1319, 1322 et 1498 du Code civi·l); seconcle 
b1~runche, en oe que l'ar:ret, powr diecider 
que les 250 parts sociales acquises en 1950 
le furent au moyen de- fonds provenant 
de la communaute d'acquets jointe au 
regime de separation de biens qui for
mait le regime matrimonial des epoux 
Leman, declare se referer a l'article 4 du 
contrat de mariage, portant que cc toutes 
les acquisitions realisees a titre onereux 
pendant le mariage sont faites au profit 
de la societe d'acquets >>, alors que, si le 
premier alinea de !'article 4 du contrat 
de mariage dispose en effet dans ce sens 
a titre de regie generale, le troisieme ali
nea du meme article contient nne restric
tion a cette reg>le, notamment pou~ toutes 
creances et valeurs nominatives au nom 
de l'epouse (violation des articles 97 de la 
Constitution, 1317, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) : 

Attendu que l'arret decide que les 75 
parts sociales souscrites par l'epouse du 
demandeur lors de la constitution de la 
societe de personnes a responsabilite li
mitee « Manufacture be1ge de berets bas
ques >>, le 9 decembre 1937, et les 250 parts 
sociales acquises en 1950 au nom de ladite 
epouse appartiennent toutes aux epoux 
Leman-Philippart pour avoir ete obtenues 
a l'aide de fonds de la communaute d'ac
quets existant entre eux; 

Que Ia circonstance ainsi affirmee con
stitue, dans l'arret, un fondement neces
saire de la conclusion que le demandeur 
cc doit,, des illTS, etre cons-idere comme as
socie actif de la societe de personnes a 
responsabilite limitee et assimiie a l'ex
ploitant pour !'application de la taxe pro
fessionnelle >>, par laquelle sont justifiees 
les dispositions attaquees par le pourvoi ; 
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Sur la p}emiere branche : 

Attendu ~ue, pour refuser d'admettre 
que les 75 :\)arts sociales souscrites a la 
constitution .de la societe avaient ete ac
quises par IJ.'epouse du demandeur « ainsi 
que 'I.e mentiinme le registre des parts so
ciales >>,, n '·ar~t releve que [es epoux Le
man-Philippa\-t sont maries sous [e regi
me de la sepa·~aU011 de biens assorti d'une 
communaute (\'acquets, « mais que le con
trat de maria/!;e ne fait mention d'aucun 
apport de 1a 'l)art des epoux; qu'H nlest 
pas allegue non plus que Mm• Leman ait 
r~u quoi que ~ soit en biens propres par 
succession ou autrement jusqu'a Ia date 
de la constitution de la societe »; 

Attendu que ~ette derniere denegation 
est inconciliable. avec les termes des con
clusions dans \esquelles le demandeur 
soutenait devant la cour d'appel que les 
ressources du menage jusqu•a· la consti
tution de la societe n'avaient pas ete tel
les que des economies avaient pu etre rea
lisees et avaient permis d'assumer la 
charge d'une souscription s'elevant a 
75.00<! francs, et alleguait que, par contre, 
les c1rconstances de fait devaient faire 
admettre que cette charge avait ete surp
portee par le beau-pere du demandeur 
qui entendait assurer la participation 
personnelle de sa fille dans une societe 
dont l'objet social correspondait a l'acti
vite que lui-meme avait exercee jus
qu'alors; 

D'ou n suit qu'en cette branche le 
moyen, qui invoque la ·violation des arti
cles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil 
est fonde; ' 

Sur ia secoTIJtle brrunche : 

Attendu que 'l'arret decide que ~es 250 
parts sociales acquises en 1950 au nom de 
l'epouse du demandeur l'ont ete en rea
lite, par la communaute exista'nt entre 
epoux et reHwe, pour fonder cette deci
sion, que rien ne pennet d'affirmer que 
les conditions dans lesquelles !'acquisi
tion s'est faite avaient ete telles qu'elles 
ont confere aux parts sociales le carac
.tere d'un bien propre de l'epouse, tandis 

<< qu'il echet au contraire d'admettre que 
les fonds necessaires a !'acquisition d'une 
fraction aussi importante du capital so
cial n'ont pu provenir que de la commu
naute d'acquets, conformement a la clause 
du contrat de mariage portant que toutes 
les acquisitions realisees a titre onereux 
pendant le mariage sont faites au profit 
de la societe d'acquets (article 4) »; 

Attendu que l'arret qui attribue ainsi 
une portee determinante a une clause du 
mariage s'abstient de rencontrer la de
fense opposee en conclusions par le de
mandeur qui, se prevalant du meme arti
cle 4 dudit contrat de mariage, soulignait 
que la clause meme a laquelle l'arret se 
refere· comporte une importante reserve 
ainsi enoncee : « neanmoins, toutes crean
ces et valeurs nominatives au nom de 
l'epouse seront censees lui a:ppartenir 
persOti!Del'lellllmt, de meme que uoutes som
mes et valeurs deposees en banque a son 
nom ou se trouvant dans un coffre a son 
nom»; 

Qu.'en sa seco111de ln'anche le moyen, 
qui invoque la violation de !'article 97 de 
la Constitution, est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard 
au memoire en replique, que le deman
deur ne pouvait deposer, le defendeur 
n'ayant pas depose de memoire en re
ponse et, partant, n'ayant pas oppose de 
fin de non-recevoir au pourvoi, casse !'ar
ret attaque, en tant que, pour statuer 
comme il le fait, il decide que les revenus 
recueillis par le demandeur en sa qualite 
de gerant de la societe de personnes a 
responsabilite limitee << Manufacture belge 
de berets basques » sont, pour les exer
cices dont ~s cotisations sont en litige, 
des revenus d'associe actif vises a l'arti
clle 25, § 1•r, 1°, des ~ois coord.onnees rela
tives aux impots sur les revenus et en 
tant qu'il condanme le demandeur a la 
moitie des frais ; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement · annulee; conr 
danme l'Etat aux frais; renvoie la cause 
ainsi lirnitee, devant la cour d'appel d~ 
Bruxelles. 

Du 15 septembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. &yot, premier president. - Rarpp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. van Bas
telaer (du barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH.- 15 septembre 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MA'riERE 

DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN CRITIQUANT 

UN MOTIF SURABONDANT. - MOYEN NON RE
OEVABLE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
!MPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 
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EXPLOlTA'.riON INDUSTRIELLE, COMMER

CIALE OU AGRICOLE, - .ACCROISS.EMEN'l'S 

D'AVOIRS INVES'l'IS R•ESULTANT DE PLUS-VA

LUES. - IMPOSITION. - CONDI1'IONS. 

1° N'est pas recevable, a defaut d'interet, 
le moyen de cassation qui ne critiqu.e 
qu'un motif surabondant de la decision 
attaquee (1) . 

2° £'expression dans les comptes comme 
la realisation de la plus-value d'un 
avoir investi dans une exploitation 
ind~tstrielle, commerciale ou agricole 
donne lieu, en principe, a imposition,, 
sans totttefois que !'administration 
pttisse tamer dmtm fois sucdessivement 
la meme pltts-value, ni taive·r lors de la 
realisation ~me plus-value deja imposa
ble des son empress·ion dans les comptes 
mais non imposee pow· ~me ra.ison a.utt·e 
que son immttnisa.tion prov·isoit·e, ni 
tamer lors de la real-isation tme plus
value exprimee dans les comptes ante
rieurement au 30 mars 1935 et alat·s 
considet·ee comme ~tn accroissement de 
capital, non soumis a l'imp6t sur les 
revenus (2). (Lois coordonnees relatives 
aux impOts sur les revenus, art. 27, 
§ t•r, et 32, § r~r; arr. roy. no 277 du 
31 mars 1936, art. 3 et 7.) 

(E'l'AT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, C. SO

orETE ANONYME DE PUBLICI'l'E, D'1i.DI'l'ION, 

DE LIBRAIRIE ET D'IMPRIMERIE « SOPEL ll.) 

LACOUR; - Vu l'arrl'!t attaque, rendu 
le 10 avril 1962 par la cour <'l,'appel de 
Liege, statuant comme juridiction de ren
voi; 

Vu l'arrl'!t rendu par la cour le 6 octo
hre 1959 (3) ; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 et 112 de la Consti
tution, 1319 et 1320 du Code civil, 61, 65, 
66 et 67 des !1ois. relatives aux im
p6ts sur les revenus, coordonnees par les 
arriltes du 31 juin 1941 et du 31 juillet 

(1) Cass., 2 mai 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 977) 1; 28 novembre 1963 (ibid,, 1964, I, 337). 

(2) Cons. cass., 6 octobre · 1959 (B1tll. et 
PAsrc,. 1960, I, 157); 24 septembre et 3 decem
bre 1963 (ibid., 1964, I, 84 et 364). 

(~} Bull . . et P ~SIC., 1960, I, 157. 

1943, ter de la loi du 30 mai 19i9 instau
rant des mesures exceptionnelles et in
terp'l'etatives en matiere d'impots directs 
et completant !'article 61, §, 3, des lois 
com·donnees relatives aux impOts sur .les 
revenus, com·donnees par !'arrete -du Re~ 
gent du 15 janvier 1948, et 2. 2°, de la loi 
du 27 juillet 1953 instaurant' des meisures 
en vue d'activer le recouvrement des im
p6ts directs et modifiant !'article 61 § " 
des lois coordonnees precite~s et, pa~ vo~~ 
de consequence, des artic-les 7 des. 1L~is re-
1atives a I.a contribution nationale de cti
se, coordonnees par les arretes des 16 juin 
1941 et 31 juillet 1943, et 19 de la loi dh 
16 octobre 1945 etablissant un imp<lt 
extraordinaire sur les revenus, benefices 
et profits exceptionnels realises en periode 
de guerre, en ce que, etant valablenient 
saisie de la contestation relative a l'im
p6t extraordinaire, par application de 
!'article ter de la loi precitee du 30 mai 
1949, completee par l'article 2, 2°, de celle 
du 27 juil'let 1953, 1la cour d'appel decide 
que !'apport d'un argument nouveau, tire 
de l'article 5, § 4, de la loi du 16 octobre 
1945 etablissant ledit imp()t extraordi
naire, et qui, concurremment a vee les 
arguments deja developpes a l'ap:pui de 
la reclamation du 20 janvier 1949 visant 
les imp6ts ordinaires des exercices 1943 et 
1944, tend a obtenir une moderation de 
l'imp6t extraordinaire, ne constitue pas 
une demande nouvelle, alors que, sur le 
recours du contribuable, la cour d 'appel 
ne pent, en ce qui concerne les autres 
impositions assises sur lles nnemes ele
ments contestes, connaitre que des griefs 
regulierement formules contre Ies cotisa
tions contestees et qui peuvent s'appli
quer a ces autres impositions non visees 
dans la reclamation, ainsi que des ques
tions sur les.qu~J[es le directeur a statue 
d'office, de sorte qu'en s'attribuant le 
jugement d'une question soulevee devant 
elle sans avoir ete prealablement soumise 
an directeur des contributions ou avoir 
fait l'objet de la decision de celui-ci, la 
cour d'appel a excede ses pouvoirs : 

.Attendu que le moyen admet que la cour 
d'appel etait valabllement sa~sie de la 
contestation relative a l'impot extraor
dinail·e, par application de l'article t~r 
de la loi du 30 mai 1949, completee par 
'l?·article 2, 2°,, de la loi du 27 juillet 1953, 
et completant l'article 61, § 3, des lois 
coordonnees relatiVes a~lX imp6ts sur les 
1;evenus; 

Attendu qu'il resulte de l'arret . que, 
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pour justifier ses decisions tant en ce qui 
concerne his cotisations aux imp6ts ordi· 
naires qu'en ce qui concerne la cotisation 
a l'imp6t m;:traordinaire, la cour d'appel 
s' est fondee ·.sur les m~mes motifs et. sans 
a \'oir egard a « l'argument nouveau » tire 
de !'article 5, § 4, de la loi du 16 octobre 
1945, propre a l'imp6t extraordinaire, 
dont l'arr~t ~·est borne a admettre, en 
principe, la recevabilite; 

Que le moyen n'est des lors pas rece
vable, a defa~t d'inter~t; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articl~s 97 et 112 de la Consti
tution, 3, 4 et ',7 de !'arrete royal no 277 
du 31 mars 1936 apportant des modifica
tions aux lois ~oordonnees relatives aux 
impots sur iles i

1
revenus et, par voie cl.e 

consequence, des articles 7 des lois rela
tives a la contribution nationale de crise, 
coor·donnees par les arretes du 16 juin 194i 
et du 31 juiUet 1943, et 19 de la loi du 
16 octobre 1945 etablissant un imp6t 
extraordinaire sqr les revenus, benefices 
et profits exceptionnels realises en pe
i·iode de guerre, en ce qUe l'arret entre
pris, considerant que iJ.'enrichissement de 
la defenderesse correspondant aux plus
values qu'elle avait simplement expri
mees dans ses bilans ou comptes, s'est 
reailise et est aevenu definttif en 1934 par 
!'incorporation au capital de la «reserve>> 
creee: a l'epoque ou lesdites PJ.us-vaQues 
furent exprimees, et ce pour la raison 
que les auteurs de l'arr~te royal du 
31 mal's 1936, en soumettant a l'imp6t 
les plus-values, soit realisees soit expri
mees, ont donne a ces deux operations 
le m~me effet au point de vue fiscal, de
cide que le seul accroissement taxable ne 
pouvait consister que dans la difference 
entre le prix de vente des biens litigieux 
et la valeur des m~mes biens en 1942 et 
1943, telle qu'elle figure au bilan prece
dant la date de realisation, c'est-a-dire 
la valeur d'acquisition ou de constitution 
a laquelle etaient venues s'ajouter les 
plus-values simplement exprimees dont il 
s'agit, alors que les accroissements 
<l'avoirs i>~sus .de plus-values realisees et 
taxables, en principe, en vertu de !'ar
ticle 3 de l'arrete royal no 277 precite 
tlu 31 mars 1936, doivent, eu egard aux 
termes de l'article 4, littel'a a, du m~me 
arr~te, etre calcules compte tenu des 
sommes consacrees a !'acquisition ou a 
la constitution de ces avoirs et les anior
tissements deja admis au point de vue 
fiscal : · 

Attendu que !'article 3 de l'arr~te royal 
no 277 du 31 mars 1936 soumet a la taxe 
professionnelle les accroissements: d'avoirs 
investis dans une exploitation indus
trielle, commerciale ou agricole, resul
tant de plus-values, soit realisees, soit 
exprimees dans les comptes ou inventai
res du redevable, sous reserve des irrimu
illsations prevues a l'article 4 du m~me 
arrete; 

Qu'ainsi !'expression dans 'les comptes 
comme la realisation de la plus-value 
d'un a voir investi donne lieu, en . prin
cipe, a !'imposition de celle-ci, sans tou
tefois que !'administration puisse taxer 
deux fois successivement la m~me pius
value, ni taxer lors de la realisation U:ne 
plus-value deja imposable des son expres
sion dans les comptes ou inventaires, mais 
non imposee pour une raison autre que 
son immunisation provisoire; 

Mais attendu qu'aux termes de l'ar
tie1e 7 de 'l'arr~te royaln° 277 du 31 mars 
1936, les articles 3 et 4 de cet arr~te sont 
applicables pour l'etablissement des coti
sations afferentes aux bilans et cbmptes 
cl6tures a partir du 30 mars 1935; • 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret entrepris que les cotis·ations 
en litige ont ete etablies sur le montant 
de plus-values d'avoirs investis realisees 
en 1942 et 1943, mais qui avaient ete defi
nitivement exprimees dans les bilans, 
comptes et inventaires de la demande' 
resse du · 31 decembre 1934; 

Que sans doute, en raison de la ·legis
lation applicable a cette date, ces plus
values n'ont pas ete alm·s imposees, non 
en raison d'une immunisation provisoire, 
mais .. parce qu'elles etaient alm·s consi
derees comme un accroissement de capital 
non soumis a l'imp6t sur les revenus; 

Attendu qu'en deeidant « qu'autoriser 
!'administration a taxer toute realisa
tion effective d'une plus-value exprimee 
dans les. comptes anterieurement a la 
date fixee par ·l'article 7 » de l'arrete 
royal du 31 mars 1936 « .serait donner a 
cette disposition legale un effet retroac
tif indMini qui est contraire a la volonte 
du Iegislateur, lequel limite cet effet a 
un an», l'arr~t a fait nne exacte appli
cation dudit arr~te; 

Que; queUe que soit la valeur· des au
tres motifs de l'arret, son dispositif reste 
legalement justifie; 

Que le moyen ne pent done ~tre ac
cueilli; 
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Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demundeur aux frais. 

Du 15 septembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Bay{)lt, premier preside111t. - Rapp. 
M. Perrichon. - Conal. conf. M. R. De
lange, avocat general. - PZ. M. van Bas
telaer (du barreau d'appel de Bruxelles). 

2• CH.- 15 septembre 1964. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - RE
COURS A LA COMMISSION FISCALE. - FA
CULTE POUR L'ADMINISTRATION. 

2° POURVOI EN CASSATION.- FORME. 
- MA'riERE DES IMP6TS DIRECTS. - DISPO
SITIONS LEGALES VIOLEES. - DISPOSI'fiONS 
DEVANT Ji:TRE INDIQUEES AVEC PRECISION POUR 
CHACUN DES 1\IOYENS. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE.- CoM
PARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. 
- CONDITION DE SIMILARITE. 

4o IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - CoM
PARAISON AVEC DES. REDEVABLES SIMILAIRES. 
- CORRECTION RESULTANT DES PARTICULA
RITES lli:NUMERlEES PAR L' ARTICLE 28 DES 
LOIS COORDONNEES. - APPRECIATION SOUVE
RAINE DU JUGE DU FOND. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - COM
PARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. 
- COMPARAISON AVEC LES BENEFICES BRU'fS 
OU SEMI-BRUTS NORMAUX DE REDEVABLES 
SIMILAIRES. - LEGALITE. 

6° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DES IMP6TS DIRECTS. - MOYE>'i IMPREvrS. 
- MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Le recours a l'avis cle la commission 
fiscale prev~te par l'a1·ticle 55, § 3, des 
lois coordonnees, 1·elatives aum imp6ts 
sur les reven~ts, est ~tne faculte pour 
!'administration et non point 1Mte obli
gation (1). 

'2o Le pourvoi, en matiiwe d'imp6ts di
reots, doit indiquer avec precision et 

(1) Cass., 16 septembre 1958 (Bull. et PASIC., 
1959, I, 56) et 11 fevrier 1960 (ibid., 1960, I, 
6SO). 

(2) Cass., 25 fevrier 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 678). 

(3) Cass., 29 octobre 1963 (Bull. et PAsic., 
1964, I, 227). 

emactitude les dispositions legales invo
quees a1taJquelles se rapporte chacun 
des moyens (2). 

3° Pour qu'il y ait comparaison avee les 
profits normaum de redevables similai
res, au sens de l'article 28 des lois coO<r
donnees relatives awn imp6ts sur les 
revenus, il sujfit que la comparaison 
soit faite avec les profits , normaum de 
redevables qui emploitent 1tne entrepri
se du meme genre, ojfr!Jnt des povnts 
de similitude s~tjfisants (3). 

4° Lorsq·ue !'administration a determine 
la base imposable en recO<Urant a lr~ 
comparaison avec les nJVenus normaum 
de redevables similaires, le juge cllt 
fond apprecie souverainement si, e1~ 
raison des circonstances propres a la 
cause, il y a limt de tenir compte des 
particularites qu'enumere l'artiole 28 
des lois coordonnees mlatives auiJJ im
p6ts su.r les revenus (4). 

5° L'article 28 des lois coordonnees rela
tives aum imp6ts su1· les revenus 
n'emcl·ut pas que !'evaluation de la base 
imposable soit faite par comparaison 
aveo les benefices br,uts ou semi-bntts 
nO<rmau.m de redevables si.n~ilaires (5). 

6° N'est pas recevable le moyen dont !'im
precision rend l'examen impossible (6). 

(ANDR.if:-DELSEMME, C. £TAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJi:T. 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 55, 74 des lois coordon
nees relatives aux imp6ts sur les revenus 
et 33 de l'arrete royal du 22 septembre 
1937 d'execution des lois coordonnees sus
dites, modifie par les arretes royaux des 
30 decembre 1939 et 11 juillet 1955, en ce 
que la taxation est nulle pour avoir ete 
etablie avant !'expiration du delai mini
mum legalement prevu pour la convoca
tion de J,a cO'Il11llission fisc aile, a!LO<rs · que, 
ayant fait parvenir, le 7 decembre 1959, 

(4) Cass. 19 novembre 1963 (Bull. et PASIC .. , 
1964, I, 300). 

(5) Cass., 26 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 819). . .. 

(6) Cass., 24 septembre 1963 (Bull. et PA.sw., 
1964, I, 84). 
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au demandeur l'avis rectificatif vise par 
l'article 55 prementionne et le delai on
vert au contribua,bJe pour marquer son 
desaccor<1 ~pirant [e 28 decembre 1959, 
l'administration ne pouvait, en raison du 
delai minimum de cinq jours determine 
par l'article 33 susvise pour la reunion 
de la commission fiscale a !'initiative de 
l'inspecteur-president, enroler la cotisa
tion avant 1~ 3 janvier 1960, et alors• 
qu'en vertu cle l'article 74 des lois coor
donnees, le d~lai d'etablissement des im
p6ts de l'exe~cice fiscal 1957 expirait le 
31 decembre 1~59 : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arr~t et des pieces regulierement 
soumises a la cour que le recours du de
mandeur devant la cour d'appel est dirige 
contre la cotisation supplementaire eta
blie 1t charge de ce dernier en 1959, apres 
que celui-ci eut fait connaitre, dan~ le de-
1ai ilegal, a l'administmtion son desaccorcl 
sur la modification que, selon un avis rec
tificatif du 7 decembre 1959, elle se pro
posait d'apporter au montant des reve
nns declares pour l'exercice fiscal 1957; 

Attendu que le recours a l'avis de la 
commission fiscale prevu par l'artic,le 55, 
§ 3, des lois coordonnees relatives aux 
imp(lts sur les revenus, en cas de desac
cord du contribu.aiYle sur le redressement 
indique dans l'avis rectificatif, est une 
faculte pour !'administration et non point 
nne obligation; 

Attendu qu'il s'ensuit que !'administra
tion a pu regalement enr(ller la cotisation 
enlitige, avant !'expiration du delai m~me 
reduit, prevu pour la convocation de la 
commission fiscale ; 

Que le moyen manque, des lors, en 
droit; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 28 des lois co01·donnees 
relatives aux imp(lts sur les revenus, en 
ce que l'.a<i;ret decide « qu'ainsi dorrc, l'ab
sence d'elements probants etant demon
tree, le recours 1t la methode comparative 
prevue a Particle 28 des ilois coordonnees 
etaiJt [;argemerut justiJie », aim'S que :L'ad
ministration n'avait, avant l'envoi de 
l'avis de rectification, ni demande le 
moindre renseignement, ni transmis le 
moindre questionnaire, ni procede a au
cune enqu~te, et qu'eillle ne pouv·ait con
stater. !'absence de documents probants 
qu'elle invoque arbitrairement dans le 
suSI'!it avis, et a:lors que !'administration 
n'a m~me jamais vu ni demande a voir les 

elements probants qui sont invoques et 
qui se rapportent a l'annee litigieuse 1956: 

Attendu que l'arr~t releve que le de
mandeur n'a pu produire d'elements pro
l1ants a l'appui de sa declaration pour 
l'exercice fiscal 1957 et que le contr(lleur, 
lors de la verification effectuee sur place 
le 21 decembre 1959, avait constate diver
ses irregularites autorisant le rejet de la 
documentation produite ou ne permettant 
pas, a tout le moins, de lui accorder un 
entier credit; 

Que lle moyen manque, des ~ors, en fait; 

Sur le troisieme moyen : 

Sur la recevabilite du moyen : 
Attendu qu'en un « troisieme moyen » 

le demandeur, invoquant globalement la 
violation de plusieurs dispositions legales, 
formuie cinq griefs dont le contenu re
vele (lu'ils constituent au moins trois 
moyens distincts et sans rapport jurfdi
que entre eux ; 

Qu'a !'exception de ce qui concerne les 
griefs proposes sons les litteras 0 et e, 
la requMe ne precise pas laquelle des 
dispositions legales invoquees se rapporte 
a chacun de ces moyens; 

Attendu que, pour repondre aux exi
gences de l'article 14 de la loi du 6 sep
tembre 1895, remplace par l'article I•• 
de la loi du 23 juillet 1953, le pourvoi 
doit indiquer, avec precision et exacti
tude, les dispositions legales auxquelles 
se rapporte chacun des moyens; 

Attendu qu'il s'ensuit que, sauf en tant 
qu'il se fonde sur les griefs enonces sons 
les litteras o et e, le moyen n'est pas 
recevable; 

Quant au. grief sous littera o, en ce que, 
de la constatation par l'arr~t «des quan
tites anormales de truites consommees » 
chez le demandeur, sans relever aucun 
achat de truites par le redevable pre
tendument similaire, comme aussi de la 
difference qui s'observe dans la situation 
des nud,tees chez ce dernier, ou elJ-es exis
tent pour une recette de 120.000 francs en 
1956, tandis qu'il n'y en a que pour 
12.360 francs chez le demandeur, soit dix 
fois moins, il resulte que les deux rede
valiles compares ne sont pas similaires au 
Vlffin de l'article 28 des lois co01·donnees : 

Atentdu que, pour qu'il y ait compa
raison avec les profits normaux de rede
vables similaires, au sens de la disposi
tion legale visee au moyen, il suffit que 
la comparaison soit faite avec les profits 
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normaux cle redevables qui exploiteut une 
entrepriBe clu meme .genre, offraut des 
points de similitude suffisants; 

Attendu qu'apres avoir admis que la 
comparaison des revenus du demaudeur 
avait ete faite avec !'ensemble des reve
nus d'un redevable que, sur le fondement 
cl'el.ements de fait qn'il precise, il estime 
similaire, le juge du fond a apprecie 
.souverainement les particularites clout il 
a ete tenu compte en raison de circon
stances propres a la cause; 

Qu'ainsi, iloin de vio1ler 1a disposition 
legale visee par le grief, la cour d'appel 
en a fait une exacte application; 

Quant au grief sous littera e, pris de 
la violation de !'article 28 des lois coor
donnees susvisees,. en ce que la compa
raison entre le demandeur et le redeva
ble similaire a ete faite par determina
tion de benefices bruts, en maniere Wile 
que le resultat obtenu ne peut 1\tre un 
revenu net imposable qui dans le cas du 
redevable similaire doit etre un benefice 
normal, ce qui n'est pas le cas en l'espece, 
ainsi qu'il apparait des conclusions du 
demaiiJdeur : 

Attendu que !'article 28 des tois coor
donnees relatives aux impots sur les re
venus n!exclut pas que l'evaluation de !La 
base imposable soit faite par comparai
son avec les benefices bruts d'un rede
vable similaire; 
· Et attendu qu 'en taut qu'il con teste 

qu'est normal le benefice releve dans le 
chef du redevable estime similaire, le 
moyen n'est pas recevable, en raison de 
son imprecision; 

Qu'il s'ensuit qu'en ses griefs c et e le 
moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 15 septembre 1964.- 2<' ch. -Pres. 
:M:. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. -Pl. M. Van Leyn
seele, 

F" CH. - 17 septembre 1964. 

1° LETTRE DE CHANGE. - AariON EN 

PAYEMENT. - CAUSE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 

MATIERE CIVILE. - ACTION EN PAYEMENT DE 

PLUSIEURS LETTRES DE CHANGE. - AUTANT 

DE CHEFS DE DEMANDE AYANT UNE CAUSE 

DISTINarE QUE DE LETTRES DE CHANGE. -

POINT DE CUMUL POUR DETERMINER LA COM

PETEl'fCE ET LE RESSORT. 

go OOMPETENCE ET RESSORT. 

RESSORT. - MATIERE CIVILE; - DEMANDE 

PRINCIPALE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 

- CHEFS DE LA DIDMANDE PRINCIPALE AYANT 

DES CAUSES DISTINarES ET AYANT OHACUN 

UNE VALEUR PROPRI!l NE DEPASSANT PAS LE 

TAUX DU DERNIER RESSORT, - DEMANDE 

RECONVENTIONN'ELLID D'UNE SOMME D' ARGENT 

A TITRE DE DOMMAGES-INTERJi;Ts. - DEMAN

DE REOONVENTIONNELLE AYANT AUSSI PLU

SIEURS CHEFS DEPENDANT DE CAUSES DISTINC

. TES. - MON'I'ANT REOLAME POUR CHACUN DE 

CES CHEFS NON PREciSE. - DECISION EN DE.R

NIER RESSORT. 

4° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - MOYEN PRIS DE OE QUE LE 

JUGE A DECLARtE A TORT QUE SA DECISION 

ETAIT RENDUE EN PREMIER RESSORT. -

MOYEN NON RECEVABLE. 

5° LETTRE DE CHANGE. - lNTERlhs. -

lNTERftTs MORATOIRES. -POINT DE DEPART. 

- DISTINCTION. 

6° LETTRE DE CHANGE. - LEl'TRE DE 

CHANGE PAYABLE A JOUR FIXE. - PRESEN

TATION PAR LE PORTEUR APRES LE JOUR DE 

L'ECHEANCE •. - PROTftT FA UTE DE PAYEMENT. 

- FRAIS DE PROTET A CHARGE DU TIRE 

AOO!i)PTEUR. 

7° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - REJET PAR LE JUGE D'UN CHEll' 

DE LA DEMANDE PRINCIPALE. - AOOUEIL DE 

LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE. - .AocuEIL 

POUR LID MOTIF QUE CE CHE.l" DE LA DE1.IANDE 

PRINCIPALE N'ES'r PAS FONDE. - POURVOI 

DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL. - CASSATION 

DU DISPOSITIF CONCERNANT LA DE1.fANDE PRIN

CIPALE. - CASSATION S'ETENDAID' AU DISPO

SI'rii" CONCERNANT LA DEMANDE RECONVEN

TIONNELLE. 

1° L'action en payement d/une lett1·e de 
change a pam· cause l'engagement 
cambiaire l~ti-meme (1). 

2° Lorsq~t'~tne action tend au payement 
de plusie~ws lettres cle change, elle com
porte a~ttant de chefs ayant une cause 
distincte q~le de lettres de change et il 
n'y a dona pas lieu de les cumuler pam· 
dete1·mine1· la competence et le ressort. 
(Loi du 25 mars 1876, art. 23.) 

go Lorsque les divers chefs de la deman!le 
p·rincipale clependent de ea,uses clistinc-

(1) Cons., pour le . billet a ordre : cass., 
25 oetobre 1962 (Bull. et PAsic., 1963, I, 254). 
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tes tit ont chacun une valeu·r propre· ne rendn Ie 9 novembre 1962 par le juge de 
depassant pas le taux dtt dernier res- paix du secollld eaJllton d'Ixeililes; 
sort et que la de-mande t·econvention-
nelle tendwnt au paye-ment d'·une so-mme Sur la recevabilite du pourvoi : 
d'argent a titre de dommages-interets Attendu qu'il resulte des pieces de la 
a ·aussi plusieurs chefs dependant de procedure auxquelles·la cour peut avoir 
cause$ distinctes sans qtte le montant ~gard que !l'·action de JJa demanderesse, 
reclame pour chaaun d'eux ait ete pre- en sa qua1ite de -tiems po[·teuir de trois 
cise, le juge statue sur l_'une et !'autre lebh·es de change, terul -au payement du 
de ces demandes en dernier ressort (1). principal, des interets et frais de protet 
(Loi du 25 mars 1876, art. 21, 23, 33 et de chacune de ces lettres, acceptees aux 
37.) echeances respectives des 25 decembre 

4° Est irrecevable, a defaut d'interet, le 1960, 5 fevrier et 5 mars 1961, presentees 
moyen pris de ce que le juge a declare ensemble au payement le 23 aoilt 1962 et 
a tort que sa decision n'etait rendue protestees le lendemain; 
qu'en pt·emier ressort (2). Attendu que, suivant le jugement en-

5o Les interets s-ur le montant d'une let- trepris, le montant reclame pour chaque 
tre de change payable a jattr fixe sont lettre de change est inferieur a 2.000 fr.; 
dtts au porteut· a partit• de l'echeance Attendu que l'action en payement d'une 
s'il l'a presentee att pavement le jour lettre de change en principal, interets et 
rle l'echeance; en cas de presentation frais a pour cause l'eng-agement cam" 
tardive, les interets mot·atoires ne sont biaire; qu'il s'ensuit qu'en l'espece les 
dus qu'a partir de la date de celle-oi (3). chefs de la demande ont des causes dis~ 
(Lois coordo~es sur la lettre de chan- tinctes et que chacun de ces chefs a une 

- __ geet !le_l:JiJ1let[t ordre, ~rt. 38 e_t; 48, 20.) valeur propre inferieure a 2.000 francs; 
6o Lorsqu'ttne lettre de change payable a- -~A:ttendu-que-la -demande reconvention

neUe qui tend, d'une part, a la remise 
jour fixe a ete presentee, non le jottr de des traites pretendument payees et, 
i'eche·ance, mais ttlterieurement, le por- d'autre part, au payement d'une somme 
teur a le droit de faire dresser pt·otet globale de 1.000 francs en reparation de 
faute de payement et de reclamer les 
fmis du protet au tit·e accepteur (4). l'atteinte portee au credit du defendeur 
(Lois coordonnees sur ~a lettre de par Ja publication de trois protets dis.-

tincts, est sans inflnence sur ~a determinachange et le binet a ordre, art. 44, 48 
et 53.) tion du ressort, puisque le premier chef 

de cette demande n'a pas ete evalue et, 
7o Lorsque le juge du fond .a rejete un quant au second chef, le montant reclame 

chef de la demande principale et a pour chacune des trois publications :D'a 
acaueilli ensu-ite la demande reconven- pas ete precise; 
tionnelle pout· le motif que ce chef de Que, partant, le jugement entrepris a; 
la demande principale n'est pas fonde, en depit de ses termes, ete rendu en der
la cassation, sur le pourvoi dirige par le nier ressort; 
demandeur au principal contre la deci-
sion relative a la demande principale, Sur le premier moyen, pris de la viola• 

entraine celle dtt clispositif concemant !~~ig:s ~~~ici~!r~ici!1 {~e ~=t :art~~f ~~ 
la demande t·econventionnelle (5) • 

28 juin 1948, 12, 1°, et 23 de la loi du 
(SOCiihTh: ANONU.IE SABELVA, C. RETOUR.) 25 mars 1876, Contenant le titre Ier dU 

livre preliminaire du Code de procedure 
civile, en ce que le jugement entrepris 
a ete declare rendu en premier ressort, 
alors que chacune des trois lettres de 

ARR:i£T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(1) Cons. cass., 3 octobre 1941 (Bull. et 
PASIC,. 1941, I, 365); 2 avril 1959 (ibid., 1959, 
I, 761) et '8 septembre 1960 (ibid., 1961, I, 29). 

(2) Cass., 4 janvier 1957 (Bull. et PASrc., 
1957, I; 488). 

(3) FREDERICQ et DEBACKER, Tmite de droit 
conwnercial, t. X, no -137; ARMINJON et CARRY, 
Lett?·e de. change, n° 281; cons. aussi LESCOT 
et RoBLOT, Effets de commm·ce, t. II, no 576, c. 

(4) Cons. FREDERICQ et DEBACKER, t. X, 
nos 177 et 178; LESCOT et ROBLOT, t. II, nos 694b 
et 698; PERCEROU et · BouTERON, Lettre cle 
cha;nge, t. Jlar, no 152. 

(5) Cass., 6 novembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 247). Cons. cass., 13 novembre 1958 et 
12 juin 1959 (ibid., 1959, I, 264 et 1043); 3 juin 
1960 (ibid., 1960, I, 1148) et 20 avril 1961 
(ibid:, 1961, I, 890). 
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change faisant !'objet de l'action consti
tuait, avec les accessoires y attaches, une 
cause distincte de la demande, ayant une 
valeur propre inferieure a 2.000 francs, 
qui la faisait deferer au juge de paix 
comme entrant dans les contestations re
latives aux actes reputes commerciaux, 
a juger en derlltier l'e\SSOrt par le trihunaJl 
de paix : 

Attendu que le moyen ne vise que la 
consideration du juge suivant laquelle 
celui-ci declare' statuer en premier res
sort; 

Attendu que, cette consideration etant 
inoperante, ~e moyen est non recevable, 
a defaut d'interet; 

Sur le deuxiem:e moyen, pris de la vio
lation des articles 38, 43, 47 a 49 des lois 
coordonnees sur la lettre de change et le 
billet a ordre (loi du 31 decembre 1955)' 
en ce que le jugement entrepris decide que 
le tire-accepteur d'une lettre de change 
ne dolt au porteur les interets sur le prin
cipal de la ~entre qu'a partir de sa pre
sentation au payement, alors que ces inte
rets sont dus a partir de l'echeance, meme 
si la presentation n'a pas eu lieu a cette 
date: 

Attendu, d'une part, qu'il suit des tra
vaux preparatoires des lois coordonnees 
que les droits enumeres par l'article 48 
de ces lois, qui au 2° attribue des interets 
sur le montant de la lettre de change a 
partir de 1'echeance, sont les droits re
connus au porteur · cc diligent>>; qu'ill faut 
entendre par la le porteur qui se con
forme .aux prescriptions de la loi et no
tamment a celle de l'artic!le 38, qui oblige 
le porteur d'une lettre de change payable 
a jour fixe de la presenter au payement 
le jour de l'echeance; 

Attendu, d'autre part, que les interets 
fixes par l'article 48 preci1k sont des in
terets moratoires; que de telLs interets ne 
sont dus qu'en cas de retard du debiteur 
a s'executer, ce qui suppose un defaut de 
payement ala presentation; 

Qu'il s'ensuit qu'en .a'llouant a la de
manderesse des interets sur le montant 
des lettres de change a dater seulement 
de leur presentation au payement, le juge 
n'.a pas· meconnu les dispositions legales 
precite-es, et que le moyen manque en 
droit; 

Sur 'le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 48 et 49 des lois coor
donnees sur la lettre de change et ie bH
Iet a ordre, du 31 decembre 1955, en ce 

que le jugement entrepris a refuse d'ad
mettre que le defendeur, tire-accepteur, 
pouvait etre tenu de payer a la demande
resse Ues frais de protet sur les lettres lle 
change llitigieuses dont ehle etait porteur' 
pour la raison que ces traites n'avaient 
pas ete presentees a leur echeance et que 
])areils frais ne peuvent etre mis a charge 
du tire-accepteur que si ae protet a eu lieu 
dans le delai de deux jours suivant la 
date de l'echeance, aJl.ors que le protet 
peut etre fait, specialement a charge du 
tire-accepteur, a une date quclconque 
posterieure a I'echeance et que les frais 
peuvent [ui en etre reclames, a tout le 
moins.s'il n'y .a pas de payement effectue 
au moment meme de ce protet : 

Attendu qu'apres avoir releve qu'en 
vertu de !'article 44 des lois coordonnees 
le protet faut;e de payement d'une letJtre 
de change palvable a jour fixe dolt etre 
fait 1'un des deux jours ouvrables qui sui
vent le jour oil la lettre de change est 
payaMe, le juge du fond en conclut qu'en 
dehors de ces deux jours le constat de 
protet ne peut plus etre fa1t et decide en 
con1>equence que les frais n'en peuvent 
etre mis a charge du defendeur; 

Mais attendu que la decheance encou
rue par le porteur qui n'a pas fait pro
tester la lettre de change dans le delai 
prescrit n'est ])as d'ordre public; que les 
elldosseurs, le tireur et les autres oblig~ 
a Ja dette peuvent, chacun en ce qui ·le 
concerne, renoncer a s'en prevaloir; 

Que le tire ne pent se pJaindre de ce 
que, par un protet meme tardif, le por
teur s'est -])rocure une preuve authenti
que du defaut de payement; 

Attendu que Je juge du fond ne pouvait, 
des 'lors, decider que l'acte de protet ne 
pouvait plus etre dresse, au seul motif 
que cet acte avait ete fait en dehors des 
deolais; 

Que le moyen est fonde; 
Et attendu que la cassation du disposi

tif attaque par le moyen entraine la cas
sation du dispositif accuei'lllant la de
maude reconventionne1He du defendeur en 
tant que ce11e-ci reclamait un dedomma
gement ensuite de la publication des pro
tets; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en taut seuilement qu'il statue 
sur 'la demande principale en rembourse
ment des frais de protets et sur la de
maude reconventionnclle en reparation du 
dommage swbi ensuite de la publication 
des protets et. sur les depens de celle-ci ; 
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rejette 'te pourvoi pour le surpllus; or
donne que mention du present arr~t sera 
faite en marge de la decision partieil'le
ment annulee ; condamne chacune des par
ties a la moitie des depens; renvoie la 
cause_, ainsi limitee, devant le juge de 
paix du premier canton d'Ixel'tes. 

Du 17 septembre 1964. -1"' ch.- Pres. 
et Rapp. M. LoUJveaux, conseiller faisant 
fonctions de president. - OonoZ. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
M. Demeur. 

l'e CH. - 17 septemhre 1964. 

PREUVE. - For DUE AUX Aill'ES. - MA
TIERE CIVILE. - INTERPRETATION PAR LA 
COUR D' APPEL D'UN JUGEMENT RENDU EN LA 
CAUSE. INTERPRETATION CONCILIABLE 
AVEC LES, TERMES DE CE JUGEMENT. - POINT 
DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CELUI-CI. 

Ne viole pas la foi due a un jugement 
rendu en Za ca?6se, la cour d'appeZ qui 
donne de ce jugement une interpretation 
conciliable avec ses termes (1). (Code 
civil, art. 1319 et 1320.) 

(JASINS1U, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES 
COMMUNICATIONS, ET W ROOST, quaUtate 
qua.) 

ARRi'r. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 22 fevrier 1963 par la cour d'appel de 
Bruxe1les; 

Sur les deux moyens reunis, pris, le 
premier, de la violation des articles 1319, 
1320, 1322 du Code civil et 97 de la Consti
tution, en ce que l'arr~t attaque, nonob
stant 'l.'exception de chose jugee opposee 
par Je demandeur au premier defendeur, 
dans des conclusions regwierement pri
ses devant la cour d'appel de Bruxelles, 
au chapitre de 1'appel incident de l'Etat,, 
qui faisaient valoir que le jugement in
terlocutoire du 15 mars 1948 a definiti
vement decide entre parties que les 
responsabilites devaient se repartir entre 
le demandeur et les entrepreneurs en fonc-

(1) Cass., 17 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 1090) et 13 fevrier 1964 (ibid., 1964,.I, 630). 

tion de la gravite de leurs fautes et non 
en fonction die ilia eamwlite, que cette re
partition ne pouvait viser que la respon
sabiilite de a'architecte et des entrepre
neurs a l'egard du maitre de l'ouvrage et 
non leur part contributoire, puisque le 
juge en 1948 n'etait pas saisi d'un appel 
en garantie de Parchitecte ou de !'entre
preneur et n'avait done pas a statuer sur 
une repartition contributoire qui n'etait 
pa:s demam.dee, que le jugement du 
15 mars 1948 n'admet la responsabilite 
in solidum que pour faute commune de 
:L'archiltecte et de l'entrepreneur et qu'au
cune faute commune n'a ete relevee par 
le tribunal de premiere instance ou par 
iL'expert, ni dans· la mise en ceuvre ni ail
leurs, deci:de neanmoins qu'en vertu du 
principe de la chose jugee « J'architecte 
et les entrepreneuvs doivent ~tre decla
res obiLiges pour le tout a ia reparation 
de ceux des dommages qui trouvent 
leur cause dans les fautes concurrentes 
des appellants au principal)}, aux mo
tifs « qu'en decidant (p. 6 du jugement), 
d'_uoo_ l1al't, _qu'_a;)'ant _la dil'ection _et -aa 
surveHlJance des travaux, r·architecte 
etait responsable des vices de mise en 
ceuvre et des materiaux employes par 
!'entrepreneur, du moins dans la me
sure ou une surveU~ance serieuse mais 
non de tous les instants efit permis de les 
cons1Jater et de les eviter, cette surveil• 
lance ne devant pas s'etendre aux moin
dres details (sous e), et, d'autre part,, que 
la societe Hargot et Somers etait respon· 
sab[e des vices d'execution de mise en 
ceuvre et des materiaux defectueux (sous 
f), le jugement de 19!8 a expressement 
prevu un cas ou precisement les fautes 
concurrentes de 1'-architecte et de !'entre
preneur engageaient [a responsabilite de 
l'un comme de l'autre; qu'il en a du reste 
envisage un second [orsqu'il a decide, 
d'une part, que 1e premier defendeur, 
etant architecte, etait responsable des 
vices de conception des plans et devis 
(p. 6, sous e), et, d'autre part, qu'il etait 
de doctrine et de jurisprudence que les 
entrepreneurs repondent aussi des vices 
de conception grossiers (sous g) >>, alors 
que cette decision et les motifs qui la fon
dent sont inconciliables avec les termes 
du jugement du 15 mars 1948 qui decide 
que « la responsabilite legale de l'archi
tecte et de ]'entrepreneur n'est pas soli
daire, aucun texte ne prevoyant la so.Jida• 
rite en cette matiere; qu'ns sont l'un et 
l'autre responsables des fautes' qu'ils ont 
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commises dans le cadre de leur mission 
contractuelle, et leur responsabilite doit 
se repartir entre eux en fonction de leurs 
fautes ... ; qu'en cas de faute commune. 
ils sont responsables in solidum; tel peut 
notamment etre le cas alors qu'il y a 
faute clans 1a ·mise en muV1'e ll; qu'en de" 
cidant implicitement mais certainement 
que par cc faute commune ll le jugement 
de 1948 a entendn dire cc fautes concur
rentes ll, l'arret attaque denature les ter
mes memes de ce jugement; qu'au sur
plus, les deux motifs invoques par l'arret 
attaque a l'appui de son interpretation 
impliquent l'existence possible de fautes 
respectives de l'architecte et de l'entre
preneur, clans l'accomplissement de leur 
mission contractuellle, et leur eventuelle 
responsaMlite de ce chef, mais non le 
principe d'une condamnation in so~id~tm 
au towt sur la base de fautes COI]]JCUl'l'eJJJ
ms; qu.'en diOnna[)J(: -all jugement de 1948 
Uillle interpJ.·,ebatio[}J :i'l1Jeonciilia:b1e a:vec ses 
termes, IJ?,a:rret atJbaque a vtoiLe La foi qua 
s'attaehe a ce jugement (violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; 
que, de plus, en fondant cette interpreta
tion sur des motifs du jugement du 
15 mars 1948 qui n'avaient nullement pour 
objet de poser le principe de la responsa
bilite in sol,idum on au tout de l'archi
tecte et des entrepreneurs en raison de 
fautes concurrentes, !'arret attaque a mo
tiv·e d'une maniere inadequate sa deci
sion (violation de l'articile 97 de la Con
stitution) ; et le second, de la violation 
des articles 1350, 1351 et 1352 du Code 
civil, en ce que l'arret attaqne, nonob
stant l'exception de chose jugee opposee 
par le clemancleur au premier clefencleur., 
dans des COllJCJlusions reguJierement prises 
clevant la cour d'appel de Bruxellles, au 
chapitre de iL'appeJ incident de l'Etat, qui 
faisaient va~oir que le jugement interlo
cutoire cln 15 mars 1948 a definitivement 
decide entre parties que les responsa:bili
Ms devaient se repartir entre le deman
deur et les entrepreneurs en fonction de 
la gravite de 'leurs fautes et non en fonc
tion de la cansalite; que cette repartition 
ne pouvait viser que la responsabilite de 
l'architecte et des entrepreneurs· a l'egard 
du maitre de l'ouvrage et non leur part 
contributoire, puisque ile juge en 1948 
n'etait pas saisi d'un appeil en garantie 
de l'architecte ou de l'entrepreneur et 
n'avait done pas a statuer sur nne repar
tition contributDire qui n'etait pas de
mandee; que le jugement du 15 mars 

1948 n'admet loa responsabilite vn ·solidum 
que pour, faute commune de l'architecte 
et de !L'entrepreneur; qu,'aucune faute 
commune n'a ete rell.evee par le tri
bunal de premiere instaJJJce ou par 
l'expert, ni dans la mise en muJVre ni 
ailleurs, decide neanmoins qu'en vertu du 
principe de la chose jugee cc l'architecte 
et les entrepreneurs doivent ~tre declares 
obliges pour le tout a La reparation de 
ceux des clommages qui trouvent leur 
cause dans les fautes concurrentes des 
appellants au principal ll, aux motifs 
cc qu'en decidant (p, 6 du jugement), cl'une 
part, qu'ayant la direction et la surveil
lance des tr.avaux, l'architecte etait res
ponsable des vices de mise en reuvre et 
des materiaux employes par l'entrepre
neur, clu moins dans la mesure oil une 
surveililance serieuse mais non de tons 
les instants eil.t permis. de ~es consta ter 
et de les eviter, cette survei!lllance ne cle
vant pas s'etendre aux moindres detai~s 
(sons e), et, d'autre 'Part, que la societe 
Hargot et So·mers etait responsable des 
vices d'execution de mise en mu.vre et des 
materiaux defectueux (sous f), le .juge
ment de 1948 a expressement prevu un 
cas oil precisement les fautes concurren
tes de l'architecte et de !'entrepreneur 
engageaient la responsabilite de l'un 
comme de l'autre; qu'il en a du reste en
visage un second lorsqu'il a decide, d'une 
part, que le premier defendeur, etant 
architecte, etait responsable des vices de 
conception des pilaus et devis (p. 6, sous 
e)' et, d'autre part,, qu'il etait de doctrine 
et de jurisprudence que les entrepreneurs 
repondent aussi des vices de conception 
grossiers (sous g) ll, a:Im·s qu'en en deci
clant ainsi J'arret attaque a viole l'auto
rite de chose jugee qui s'attaclie au juge
ment interlocutoire clu 15 mars 1948 en 
tant qu'il a definitivement departage les 
parties sur l'absence ou l'existence d'une 
responsabilite in solidum ou au tout de 
l'architecte et de !'entrepreneur et sur 
les conditions d'existence de cell.le-ci en 
declarant que l'architecte et !'entrepre
neur sont l'un et l'autre responsables des 
fautes· qu'ills ont commises dans le cadre 
de Jeur mis·sion contractuelle, et que la 
responsabilite cloit se repartir entre eux 
en fonction de leurs fantes, mais qu'en 
cas de faute connnune ils sont responsa
bles in solidum, et en donnant pour mis
sion a l'expert de donner son avis motive 
sur le quantum de responsabilite encourue 
d'apres lui pal" chacune des parties en 
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cause; que le jugement de 1948 avait 
ainsi dairement decide qu'une responsa
bilite in solidum ne pouvait se concevoir 
qu'en cas de faute commune et non en cas 
de fautes concurrentes, car dans cette der
niere hypoibhese, sei!Dn Je sy&teme de ce 
jugement, la responsabilite devait etre 
partagee suivant la gravite des fautes; 
qu'en declarant neanmoins le demandeur 
responsab[e pour le tout avec 1es entre
prenetN•s, surr Uta bas·e ·de faures coucu~rrell1-
tes, !'arret attaque a viole l'autorite de la 
chose jugee qui s'attache ali jugement du 
15 mars .1948 : 

Attendu que, pour rejeter la defense 
que le demandeur et le second defendeur 
fondaient sm· Ja chose jugee par le juge
ment du 15 mars 19±8, 'I' arret attaque, qui 
releve que ce dernier av.ait tranche d'une 
maniere definitive au sujet des principes 
qui regissent la responsabilite des parties, 
decide que, suivant les dispositions dudit 
jugement, l'architecte (ici demandeur) et 
les entrepreneurs etaient obliges, chacun 
pour le tout, envers 'le maitre de l'ouvrage 

_(ici_premier defendeur)_,_ a !a_ reparation_ 
ues dommages causes par aeurs f.autes 
concurrentes ; 

Attendu que l'arret fonde cette decision 
sur les termes du jugement du 15 mars 
1948 fixant, a la demande des parties, les 
principes qui devaient guider l'expert 
commis par ilui dans sa mission; 

Que, suivant ces tel"llles, « 1a responsa
bilite legale de il'architecte et de }'entre
preneur n'est pas solidaire, aucun texte 
ne prevoyant ~a solidarite en cette ma
tiere; ils sont l'un et 'l'autre responsables 
des fautes qu'i'ls ont commises dans le 
cadre de leur mission contractueHe et 
letir responsabilite doit se repartir entre 
eux en fonction de lem·s fautes ... ; en cas 
de faute commune ills sont responsables 
in solidum,· tel peut notamment etre le cas 
lorsqu'il y a faute dans la mise en am
':re >>; 

Attendu que ces termes pretent a inter
pretation; 

Attendu que, sans donner au jugement 
un sens ineonciliable avec ses termes, la 
cour d'appel a pu considerer que, de cette 
maniere, le tribunal ·avait pose en principe 
que J'architecte et l'entrepreneu.r -sont 
.responsa!Jles chacun des fautes commises 
dans le cadre de leurs obligations contrac
tuehles sans Umiter lem• responsabilite 
personneille envers le maitre de IT'ouvrage, 
lorsque la concurrence de leurs fautes 

a eik necessa±re poll'r eauser le dom
mage; 

Qu'en disposant que «leur responsabi
lite doit se repartir entre eux en fonction 
de Jeurs fautes >>, 'les termes du jugement 
n'impitiquent pas que, selon le juge, cha
cun d'eux ne peut etre tenu envers le mai
tre de il'ouvr-age a reparer la tota·lite du 
dommage a l'entiere reaiTisation duquel ill. 
a contribue, i!Drsque ce dommage a ete 
aussi cause par la faute de l'autre; 

Attendu qu'en presence des termes « en 
cas de faute commune », dont l'arret re
leve ·1'ambiguite, et de \l'exemp:te, se10ill le 
jugement de 1948, de pareille faute pou
vant eng.ager une responsabi'lite in soli
dum, la cour d'appel pouvait rechercher 
la veritab-le portee' des principes enonces 
par ledit jugement dans les applications 
quli1 dec'lare faire de ces derniers aux 
faits de a.a cause; 

Attendu que l'arret a pu deduire de ces 
app[ications enoncees clans les motifs cri
Uques et reproduits a:ux moyens que le 
juge avait prevu l'eventualite d'une con
currence de fautes dans 'le chef du deman-

-dem· et -des- ent-repreneurs; relative -notam~----
ment a (( la mise en 'ceuvre )), de natu.re a 
exclm:e l'interpretation restlictive des ter-
mes « faute commune » sur laquehle le de-
mandeur et le second defendeur fondaient 
leur defense ; 

Attendu que l'arret attaque s'est ainsi 
regiTlierement fonde sur une interpreta
tion des principes enonces dans le juge
ment de 1948, que ne contredit en aucune 
mamere ;Le dispositif dudit jugement 
prescrivant a l'expert de donner son avis 
motive « sur le q1tant1tn~ de responsabilite 
encourue... par chacune des parties en 
cause», al01·s surtout que ce dispositif 
lui prescrivait formel'lement, en meme 
temps, d'avoir egard aux motifs qui enon
\;aient lesclits principes; 

Que, des lors, iJ'arret n'a ni viole la foi 
clue au jugement du 15 mars 1948, ni, par
tant, l'autorite de [a chose jugee qui s'y 
attache; 

Que Jes moyens manquent en fait ; 

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

Du 17 septembre 1964. -1"' ch. -Pres. 
M. Louveaux, conseilller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. NilVI. Van Ryn et Pirson. 
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1 re CH. - 17 septemhre 1964. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL. - lNCAPA
crri DE TRAVAIL AGGRAVEE PARLE FAIT DE LA 
VICTIME. - DROI'J,' DE CELLE•OI AUX INDEM
NITES FORFAITAIRES.- EXCEPTION ; AGGRA
VATION DUE A UNE FAUTE DE LA VICTIM~!;. -
PREUVE A CHARGE DU CHEF D'ENTREPRISE 
OU DE SON ASSUREUR. 

La viotime d'·un accident dtt t'ravail a 
droit auw indemnites forfaitait·es en 
raison de l'inoapaoite de travail dont 
elle est atteinte, meme si oette inoapa
oite a ete aggravee par son propre fait, 
a moins que le chef d'entreprise ou son 
assureur ne prottve que !'aggravation 
resulte d'une faute imputable a la via
time (1). (Lois sur aa reparation des 
dommages resulta:nt des accidents du 
travail, co01·donnees le 28 septembre 
1931, art. 1er, 2 et 3.) 

(CAISSE COMMUNE DES ASSURANCES DES CHAR
BONNAGES DU COUCHANT DE MONS, C. SCARA
MELLA.) 

ARRiT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 septembre 1962 par le tribu
nal de premiere instance de Mons, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de ila violation des 
articles 3, specialement a:linea 2, de la loi 
du 24 decembre 1903 sur la reparation des 
dommages resu'ltant des accidents du tra
vail et des lois modificatives, coordonnees 
par arrete roya~ du 28 septembre 1931,, et 
97 de la Constitution, en ce que le juge
ment entrepris, qui r€forme la sentence 
arbitrale, constatant, d'une part, qu'il 
n'al)parUent pas au tribunal de recher
cher si [a victime d'un accident du tra
vail, ici le defendeur, a suivi le traite
ment que l'e:mployeur ou l'a-ssureur esti
mait le plus adequat et, d'autre part, 
que le respect de la liberte individueiLle 
exige de reserver a quiconque le libre 
choix du medecin, decide que !'operation 
litigieuse subie par le defendeur « entre 
<lans lle cadre des suites directes reswltant 
<le son accident du travail ll et qu'il existe 
uh lien de causalite entre !'accident du 
travail du defendeur, son etat actuel et 
les incapacites eventuelles qui seront a 

(1) Cons. Rep, prat. rlr. belge, Complement, 
t. I•r, yO Accidents du travail, no• 304 a 306, 
308, 310 a 312 et 438. 

determiner par nne expertise, impli
quant par la que ile defendeur pouvait, 
a l'encontre de l'avis formel emis par 
les coJJleges d'experts, designes prece
demment par le premier juge, se faire 
operer oil, quand et par qui tl lui 
p[aisait, Ia demandereooe restant ohli. 
gee de supporter les risques d'aggravation 
entraines par ce traitement, alors que, si 
les indemnitee forfaitaires couvrent tou
tes IJ.es aggravations posterieures a !'acci
dent, encore faut-il que cellles-ci soient 
dues a l'accident lui-meme, et non au 
fait de 1a victilllle en maniere tehle qu'une 
inca:pacite qui s'est mantfestee a il'issue 
de ['intervention chirurgicale pratiquee a 
l'insu de l'as:sureur-loi ou de l'emplloyeur 
et a l'encontre de l'avis formule par les 
medecins designes en qualite d'experts 
par le premier juge doit rester a charge 
de la victime elle-m~me,, les risques d'ag
gravation n'etant pas une consequence de 
l'accident du travail : 

Attendu que le moyen n'indique pas en 
quoi !J'articlle 97 de [a Constitution aurait 
ete vioile; 

Attendu qu'il incombe au chef d'entre
prise ou a son a;ssureur qui al!J.egue que 
i'aggravation de l'incapacite de travail 
est due au fait de la victime de prouver 
que cel'le-ci a commis une faute, soit en se 
refusant sans motif Jegitime a se soumet
tre a un traitement qui aurait permis sa 
guerison ou !'amelioration de son etat, 
soit en faisant pratiquer inconsiderement 
une operation qui a aggrave celui-ci; 

Attendu que le juge:ment attaque releve 
« qu'en presence de conclusions differentes 
de s;pecia'listes quallifies, il etait legitime 
a l'appeilant (ici defendeur), qui se sen
tait toujours dans l'incapacite de travail
ler, de suivre les avis du professeur La
croix et du docteur Lassoie ll, cc praticiens 
specialises et hautement qualifies ll; qu'il 
l'a fait avec cc la volonte persistante et 
courageuse d'ameliorer son etat, m~me au 
prix d'u.ne intervention chirurgicale ll; 
cc qu'ill s'explique fort bien que l'appelant 
n'ait plus eu recours aux medecins de 
l'intimee (ici demanderesse) au moment 
de ['intervention; qu'il n'est pas inutile 
de rappeler qu'iuitialement ceux-ci 
avaient limite l'incapacite a 19 jours et 
que certains medecins traitants de l'appe
Iant ont considere que la persistance, 
sinon I' aggravation de l'etat de la victime, 
pouvait resulter de la carence a appliquer 
le traitement approprie ll; cc qu'enfin, aux 
termes du cedificat du docteur Dieu, 
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l'intervention (operation consei:lllee par le 
professeur Lacroix et pratiquee ~e 29 jan
vier 1960 par le docteur Lassoie) a per
mis de decouvrir la lesion causale du 
menisque externe, responsable des trou
bles subjectifs et objectifs de l'appelant ll; 

Attendu que le jugement constate ainsi 
qu!it supposer. m~me que l'etat du defen
deur se soit aggrave, comme l'allegue la 
demanderesse, cette aggravation ne resul
terait pas d'une faute imputable it crnui
ci; 

Attendu qu'il a done pu legalement de
cider « qu'en il'espece, l'operation subie 
par l'appelant entre dans le cadre des 
suites directes resuatant de son accident 
du travail ll et << qu'il existe un lien de 
causalite entre }'accident du travail de 
l'appelant, son etat actuel et !les inc:IJpa
cites eventuelles qui seront it determiner 
par !'expertise ll qu'il ordonne; 

Que le moyen ne peut Hre accueiilli; 

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

Du 17 septembre 1964. -1"" ch-,---Pres. 
~1. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl. 
conf. M. R. Dellange, avocat general. 
Pl. MM. Simont et Dassesse. 

1"" CH.- 18 septembre 1964. 

1° AVEU. - MATIERE CIVILE. - SILENCE 
D,UNE PARTIE SUR UN FAIT AILEGUE EN JUS
TICE PAR LA PARTIE ADVERSE. - COJ\'DI
TION REQUISE POUR QU'IL PUISSE CONSTI
TUER UN AVEU. 

2° ACQUIESCEMENT.- MATIE:RE CIVILE. 
- SILENCE D'UNE PARTIE SUR UN FAIT ALLE
GuE EN JUSTICE PAR LA PARTIE AnVERSE. -
CONDITION REQUISE POUR QU'IL PUISSE 
CONSTITUER UN ACQUIESCEMENT. 

3°' AVEU. - MATIERE CIVILE. - .AVOCAT 
FAISANT UN AVEU EN JUS:riCE AU NOM DE SON 
CLIENT, CONDITION DE VALIDITE DE CET 
AVEU. 

(1) Cons, notamment l'article 330 du Code 
de procedure civile. 

(2) DE PAGE, t. II, no 544, et t, III, no 1012; 
PLANIO!. et RIPERT, t. VI, no 109, et t.· VII, 
no 1563. 

Sur ce que le silence d'une partie peut, dans 

4° ACQUIESCEMENT.- MATIERE CIVILE. 
- AVOCAT DONNANT UN ACQUIESCEMENT EN 
JUSTICE AU NOM DE SON CLIENT. - CONDI
TION DE VALIIliTE DE CET ACQUIESCEMENT, 

1° et 2° En matiere civile, le silence d'une 
partie s·ztr un fait aUegue en justwe 
par la partie adverse ne peut, sauf 
disposition legale particttliere (1), con
stituer un aveu ou un acqwiescement 
que s'il est accompagne de circonstances 
lui conferant ce caractere (2), 

3° et 4° En matie·re civile, l'avocat d'une 
partie 1~e pe·ut valablement donner un 
acquiesoement ott faire un aveu en jtts
tice, au nom de son client, s'il n'a reou 
a cette fin un mandat special (3). 

(CHARON, C. GUEDIN-DIERCKX,) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 juin 1963 par ae tribunal de 
premiere instance d' .An vel'S, _ !lta.t11ant en 
i:Ier.iiierres-sorf;-- -

Sur le moyen pris de la vioilation des 
articles 1315, 1316, 1354, 1356, 1984, 1988, 
1998 du Code civil, 1319, 1320 et 1322 du 
m~me code, reglant la foi due aux actes 
(en l'espece, les conclusions prises pour 
Je demandeur), 61, 1°, 75., 85 et 35 du 
Code de procedure civile, en ce que, pour 
condamner le demandeur a payer au de
fendeur, so[idairement avec le nomme 
Luppens, la somme de 23.532 francs, l.e 
jugement attaque fait valoir que, sur les 
conc!Lusions du defendeur, Je demandeur 
ne denie pas que, en presence de Luppens, 
il a commande les travaux de menuise
rie, qu'en termes, de p!laidoirie il a, par 
l'organe de son conseil, expressement de
clare avoir fait la commande et que par 
13, est incontestablement ne un lien de 
d.roit entre le defendeur et le demandeu.r, 
ailors que : 1° le seul siJence d'une partie 
sur un fait articule contre ellLe au cours 
d'un proces ne constitue pas en soi un 
aveu judiciaire et ne peut valoir comme 
preuve ilegale du fait, principaJlement 
lors·que, comme en !'occurrence, l'exis-

certaines circonstances, constituer une pre
somption de !'exactitude dn fait allegue, cons. 
cass., 17 decembre 1953 (Bull. et PA!;!IC., 1954, 
I, 315) et 12 octobre 1962 (ibid., 1963, I, 192). 

(3) DE PAGE, t. III, n° 1019; DALLoz, Rep. 
de droit civil, yo Prenve, nos 9.73 et 974. 
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tence d'un pretendu lien de dl'Oit entre le 
demandeur et le defendeur est formelle
ment contestee en conclusions par la par
tie a qui ce lien est oppose, lesdites con
clusions etant par aii1leurs prises (( sous 
toutes reserves et sans aucune reconnais
sance prejudiciab!le Jl (violation des arti
dlBs 131~, 1316, 1319, 1320, 1322 et 1356 du 
Code civil) ; 2° ile fait que [e demandeur 
aurait expressement, par l'organe de 
son consei'l, declare en plaidoirie avoir 
fait Ia commande litigieuse, ne pouvait 
pas davantage, ce fait fftt-il etabli, con
stituer un aveu opposable au demandeur, 
puisque l'avocat comme tel, S[>ecialement 
~orsqu'H s'agit de causes dans lesquelles 
nn avoue doit prHer son ministere, n'a 
pas qualite pour representer son client 
en justice, et ne pent, sauf mandat spe
cial et expres, faire des declarations, re
connaissances ou aveux liant son client 
(vio~ation des dispositions visees ensemble 
au moyen, et specialement des arti
cles 1984, 1988 et 1998 du Code civil) : 

.Attendu qu'en ses conclusions le deman
deur soutenait que l'action intentee con
tre lui par [e defendeur ne pouvait etre 
acct~eillie, aucun lien de droit n'etant ne 
entre rrui et le defendeur, et que, d'a1l
leurs, le contrat allegue par celui-ci de
vrait etre prouve conformement a l'arti
CJle 1341 du Code civil, puisque ~es tra
vaux etaient etrangel'iS a !'exploitation 
du commerce du demandeur; 

.Attendu que le jugement accueillle nean
moins 1' action pour les motifs que « 1e 
premier detendeur (ici demandeur),, sur 
les conclusions du demandeur (ici defen
deur), ne denie pas a voir, en presence {lu 
second defendeur (ici la partie Luppens), 
commande les travaux de menuiserie; 
que, par ~·organe de son conseiiL, i1 a en 
p[aidoirie expressement declare avoir fait 
Ia commande; qu'ainsi est incontest~~Jble
ment ne un lien de droit entre le deman
dellil' et 1e p.remiJer dffi'entleur ''; 

.Attendu, sans doute, que dans ses con
elusions le denrandeur ne faisait pas men
tion du fait aLlegue par !le defendeur, a 
savoir qu'hl avait lui-meme commande a 
celui-ci les travaux de menuiserie; 

Mais attendu, d'une part, que le silence 
d'une partie sur un fait a:lh'igue en justice 

(1) C'est-a-dire un ecrit par lequel le man
dataire justifie de son pouvoir a l'egard des 
tiers. Sur la confusion entre le · contra t de 
mandat lui·meme et la procuration, souvent 
commise et notamment dans I' article 1984 du 

par ~a partie adverse ne peut, sauf dispo
sitions legmes particulieres, etrangeres a 
l'espece, constituer un acquiescement ou 
un aveu que s'il est accompagne de circon
stances qui lui conferent ce caractere; 

.Attendu., d'a.u.tre part, que l'avocat 
d'une partie ne pent valablement donner 
un acquiescement ou faire un aveu en 
justice, au nom de son client et Jiant ce
lui·ci, slil· n'a r~u a cette fin un mandat 
specim; 

.Attendu, partant, que le dispositif du 
jugement n'est pas legalement justifie et 
que le moyen est fonde; 

En· ce qui concerne la demande en de
claration d'arrH cmnmun formee par le 
demandem contre Edouard Luppens : 

.Attendu que cette demande est fondee; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur !'action 
exercee par 'l:e detendeur contre le de
mandem·; ordonne que mention du present 
arrH sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; dit le present arret 
commun a ~a partie Luppens ; condamne 
le defendeur aux depens; 

Du 18 septembre 1964. - 1re ch. -Pres. 
M. Rutsaert, conseiiller fais-ant fonctions 
de president. - Rapp. l\L Wauters. ~ 
Oonol. oonf, M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Fan
res. 

l"e CH. - 18 septembre 19641 

M.AND.AT. ~ 1\IIATIERE CIVILE. - TIERS 
'l'RAITANT AVEC UN MANDATAIRE. - DROIT 
D'EXIGER DU MANDATAIRE LA PRODUCTION 
D'UNE PROCURATION. - TIERS N'AYANr PAS 
EXIGE CETTE PRODUC'.riON. - CONSEQUENCE. 

Si le t'iers a, avant de traite1· avec un 
mandataire, le d1'oit d'exiger de' oelwi
oi l(l prod~tction d'~tne procuration (1), 
il ne peut plus, .~'il s'en abstient, nie·r 
uU6rie1Jrement l'existenoe du mimdat, 
alors q~te oelui-oi n'est contest6 ni par 
le mandant n·i par le ?n(lndatavre (2). 

Code civil, cons. DE PAGE, t. V, n° 372; PiA
NIOL et RIPERT, t. XI, no 1427. 

(2): DE PAGE, cite dans la note precedente; 
PLANIOL et RrPERT, t. XI, no 1453; BEUDANT, 
t. XII, no 308; DALLoz, Rep. ile clroit ci-vil, 
vo ,}[andat, n° 128. 
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(MAMPUYS, C. SOCJETE ANONYME «SOCIETE; 

GENERALE DE DRAGAGE ».) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 15 mars 1963 par le conseil de 
prud'hommes d'appel d' Anvers, chambre 
pour ouvriers; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1984, 1985 et 1988 du 
Code civil, 1 er de la loi du 10 juin 1952 
concernant la sante et la securite des 
travaiUeurs ainsi que la salubrite du 
travail et des lieux de travail et, pour 
autant que le besoin, 97 de la Constitu
tion, en ce que la decision attaquee a 
declare non valable la demande de rein
t~gration, faite par le sieur Corbeel au 
nom du demandeur et done en sa qualite 
de mandataire, a, des lors, ded.Lare non 
recevable l'action du demandeur et l'a 
condamne aux depens, au motif (( qu'au 
moment oil la demande de reintegration 

-a-ete introduite, -ledit--mandataire -ne 
possedait pas de procuration reguliere », 
ai.ors que les dispositions legales invo
quees au moyen n'imposent nullement, 
comme condition du mamd.at, l'exiJstence 
().'nne procuration iors de la fo·rmation et 
de !'execution du mandat, et alors qu'en 
ajoutant aux elements constitutifs du 
contrat de mandat une condition que la 
loi . ne prevoit pas, la decision attaquee 
a viole les dispositions legales applica
bles au mandat et, partant, les autres 
dispositions legales invoquees au moyen : 

Attendu que l'action a pour objet la 
condamnation de la defenderesse a payer 
au demandeur une indemnite egale au 
montant de sa remuneration pend-ant 
deux ans, par suite du refus de la defen
deresse de reintegrer le demandeur dans 
l'entreprise apres l'avoir licencie sans 
preavis, bien_ qu'il f1lt membre du comite 
de securite, d'hygiene et d'embellissement 
des lieux de travail et jouit de la protec
tion prevue par l'article 1er, § 4, e, 1o, 
de la loi du 10 juin 1952 concernant la 
sante et la securite des travailleurs ainsi 
que la salubrite du travail et des lieux de 
travail, tel qu'il a ete complete par !'ar
ticle 3 de la loi du 17 juillet 1957 ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1er, 
§ 4, e,. 3°, de ladite loi, le chef d'ent're-
1Jrise est tenu de reintegrer dans- l'entre~ 
pri6e le travaillleur qui jouit de la pro
tection legale et a ete licencie en vlola-

tion des dispositions dudit article;· pour 
autant que le travailleur en ait fait la 
demande, par pli recommande a la poste, 
dans les trente jours suivant la date du 
licenciement; 

Attendu que ·Ia deferideresse a con teste 
la recevabilite de l'action parce que le 
demandeur n'avait pas envoye lui-mllme 
une demande de reintegration et qu'il 
n'etait pas etabli qu'il avait donne a cet 
effet nne procuration reguliere a la Fede
ration generale du travail de Belgique, 
qui avait introduit cette demande; 

Attendu que la decision attaquee de
clare l'action non recevable, parce que, 
au moment oil la demande de reintegra
tion a ete envoyee, le pretendu manda
taire ne possedait pas de « procuration )) 
reguliere; 

Attendu que, si, avant de traiter avec 
un mandataire, le tiers a le droit d'exi
ger la production d'une procuration, afin 
de s'assurer de !'existence du mandat, il 
n'est pas tenu de Je faire; que, ·s'il ne 
l'exige pas, notamment parce qu'il a une 
_certitude sufiisante_quant a- I' existence- et- -
a l'etendue du mandat, il sera, en cas de 
contestation ulterieure du mandat par le 
mandant, tenu d'en apporter la preuve, 
par toute voie de droit, mais ne pourra, 
en revanche, nier lui-meme !'existence du 
mandat, lorsque nile mandant ni le man
dataire n'ont souleve de contestation a 
cet egard; 

Attendu qu'il apparait de la decision 
attaquee que, loin de contester le mandat, 
le demandeur soutenait qu'il avait donne 
un mandat a la Federation generale du 
travail de Belgique et qu'il ne peut etre 
deduit d'aucune constatation de ladite 
decision que la Federation generale ait 
conteste ce1ui-ci; 

Attendu, des lors, qu'en declarant !'ac
tion non recevable, au seul motif qne le 
mandataire n'etait pas en possession 
d'une << procuration )) reguliere, au mo
ment oil il a fait la demande de reinte
gration, sans avoir verifie si la defende
resse avait exige la production d'une pro
curation quand le pretendu mandataire 
s'etait mis en rapport avec elle, la deci
sion attaquee a viole les dispositions le
gales indiquees au moyen; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee; ordonne que mention du present 
arret- sera faite en marge de la decision 
annul~e; condanme la defenderesse -aux 
depens; renvoie la cause devant le con-



64 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

seil de prud'hommes u'appel de Gaud, 
chambre pour ouvriers. 

Du 18 septembre 1964. -1re ch.- Pres. 
M. Rutsaert, conseihler fai&ant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

2e CH. - 21 septemhre 1964. 

ROULAGE. - CONDUC'l'EUR JOUISSANT DE 
LA PRIORITE DE PASSAGE. - NON DISPENSE 
DE PRENDRE LIDS MESURES DE PRUDENCE, 
COMMANDEES PAR LES CIRCONSTANCES, POUR 
EVITER UNE COI>LISION. 

Le conducteur qui jouit, a un carrefour, 
de la priorite de passage n'est point 
dispense de !'obligation de prendre les 
mesures de prudence, commandees pat· 
les circonstances, pom· evitet· une colli
sion (1). 

(VINOKE, C. SOCIETE ANONYME << NIEUWE MO
LENS )}, EVRARD ET VAN HOU'l"RYVE.) 

ARRJhT. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 15 octobre 19£3 par la cour d'appel de 
Gand; 

Attendu que le pourvoi est limite aux 
decisions rendues sur !'action publique 
et sur les actions civiles exercees contre 
le demandeur ; 

I. En tant que le pounoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique exercee 
contre le demandeur : · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 418 et 420 
du Code penal, 15 et 17 du reglement 
general sur la police de la circulation 
routiere, tel qu'il a ete mis a jour par 
l'arr~te royal du 10 decembre 1958, 1382 
du Code civil, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le titre preliminaire du 
Code de procedure penale, en ce que, pre-

(1) Cass., 18 novembre 1963 (Hull. et PAsrc., 
1964, I, 297); cons. cass., 27 janvier 1964 (ibid., 
1964, I, 555). 

miere branche, l'arret attaque condamne 
le demandeur du chef d'avoir involon
tairement porte des coups ou fait des 
blessures et le declare partiellement res
ponsable des consequences de !'accident, 
en se fondant sur ce que, << sortant de 
l'etroite Rodestraat, ill s'est engage d.ans 
le carrefour sans pr~ter la moindre atten
tion a la circulation de l'importante Lan
gestraat, faisant ainsi fi des precautions 
les plus elementaires qui s'imposent a 
tons les usagers, m~me s'ils ont la prio
rite )}, et en ce que l'arr~t trouve le de
faut de prevoyance ou de precaution, re
proche au demandeur, dans le manque 
d'attention particuliere qu'il exige de ce
lui-ci, alors que, quand il s'est engage 
dans le carrefour, le demandeur avait la 
priorite a l'egard du defendeur Evrard, 
en vertu des articles 15 et 17bis du Code 
de la route en vigueur le 26 novembre 
1962, et qu'il pouvait done poursuivre sa 
route independamment de !'importance 
de la voie suivie par le debiteur de la 
pri01·ite; deuxieme branche, l'arr~t omet 
cl'indiquer si et, le cas echeant, clans 
queUe mesure ile manque d'attention in
vogue etait de nature a rendre fautive 
la maniere de conduire du demandeur; 
troisieme branche, il est contradictoire, 
d'une part, d'admettre que la maniere de 
conduire du demandeur n'etait pas de 
nature a dispenser le defendeur Evrard de 
son obligation de ceder le passage an 
clemandeur et, d'a:utre part, de mettre 
neamnoins une faute a charge de celui-d : 

Sur les trois branches reunies : 

Attendu que le conducteur qui jouit de 
la priorite de passage n'est point dispense 
!le !'obligation de prendre les mesures de 
prudence commandees par les circonstan
ces pour eviter un accident; 

Attendu que hi consideration critiquee 
au moyen, constatant que le demandeur 
est reste en defaut de prendre les pre
cautions necessaires, n'impose pas au de
mandeur Ulfe attention « particuliere w, et 
inclique sal[liS ambigui:te que 'le manque 
d'attention invoque etait de nature a ren
llre fautive la maniere de conduire de ce
lui,ci; 

Que les articles 418 et 420 du Code 
penal sanctionnent tout defaut de pre
voyance ou de precaution et que, en l',ab
sence de conclusions, le juge n'etait pas 
tenu de ®ecifier dans queLle mesure •. le 
manque d'attention avait rendu fau'tive 
Ja maniere de conduii·e; 
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Qu'il n'est pas contradictoire, d'une 
part, d'admettre que la maniere de con
duire du demandeur n'etait pas de na
ture a dispenser le defendeur Evrard de 
son obligation {le ceder le passage au 
demandeur et, d'autre part, de mettre 
neanmoins une faute a charge de celui-ci; 

Attendu que, sur la base de la consi
deration critiquee, le juge a pu, sans 
violer les dispositions legales visees au 
moyen, condamner le clemandeur clu chef 
d'infraction aux articles 418 et 420 du 
Code penal; 

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

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

II. En taut que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur les actions civiles exer
cees par les defendeurs contre le deman
deur: 

Attendu que le demandeur n'invoque 
pas de moyen special; 

Par -ces motifS, rejette-;- condiii:nne !e 
demandenr aux frais. 

Du 21 septembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese . .,.-
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. ivi. D'Hont (du barreau de Bru
ges). 

2• CH. - 21 septembre 1964. 

1° INFRACTION. - E'l'RE MOR.AL. 
SoCI:IimJi: COMMERCIALE, AUTEUR D'UNE IN~ 
FRACTION. - RESPONSABILITE DES PERSON

NEB PHYSIQUES PAR LESQUELLI!lS LA SOCFETE 

A AGI. 

2° BANQUEROUTE. - SOCI'ETE DE PER-
BONNES A RESPONSABILI11f: LIMI'I'EE. 

RESPONSABILITE p]:,'IALE DU GERAN1'. 

1 o Lorsqu'mte societe commm·ciale a 
commis mte inf·raction, la responsabiUte 
penale ae celle-ci pese sur les o1·ganes 
ou pr.¢ppses ae la societe par lesqltels 
elle a (tgi (1). 

(l):·et (2) Cass.,· .. 2 decembre 1963, deu~ .~tr
rets (Bull, et ;E'A'lW-,_ 1964, I, 3*6 :.et ?55.) . 

PASIC., 1965. ~ Ire PARTIE. 

2° La banquero1tte d'une soc-iete de per
sonnes a responsabil-ite limit6e peut 
avoi11· comnte altte~tr penalement n;spon
sable celui q1ti, en fait' est le gerant 
ae la soc-iete (2). · 

(REINERS ET DEPAUW, C. 1!6 WOUTERS ET M 6 

POSENAER, OURATEURS AUX FAILLITES DE LA 

SOCiifrE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MI'IU1El << BOUWBELEGGING EN . BOUWFINANCIE

RING ll ET DES SOCllETES ANONYMES (( BEST

MAT)) ET « BOUW-BEST >>, JANSSENS ET VAN 

KLEEF.) 

ARRJi;T, 

LACOUR:- Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 novembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

En tant que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues : 

I. Sur l'action publique exercee contre 

1 o Le demandeu:r : 
Attendu que les formallites substantiel

Ies ou--prescl'ites--a- peine de nullite ont 
ete observees et que la d(icision est con
forme a la_ loi; 

zo La demanderesse : 

S11r le .moyen pris de la violation des. 
articles 97 de la Constitution, 53 et Stli
vants des lois sur les societes commer
ciales, co01·donnees par l'arrete royal du 
3Q novembre 1935, 437, 438, 573 et 576 de 
la loi du 18 avril 1851, en ce que, statuant. 
su~· les preventions A et B, banqueroute· 
frauduleuse et banqueroute simple, l'ar-
ret attaque : 1 o condamne la · demande
re.ss~ a tort, puisqu'elle n'a ete poursuivie· 
qu'e11 qualite de gerante de la societe de· 
personnes a responsabilite limitee « Bouw~ 
beilegging en Bouwfinanciering >> et d'acl
:rpfuistratem· des societes anonymes « Best
Mat>> et « Bouw-Best ll, alors que le ge
rant on l'administrateur de pareilles so
cietes n'est pas commer\:ant et ne pent, 
des .Iors·, conformement a l'article 438 du 
Code -de commerce, etre declare en fail
lite;· ni, partant, se rendre coupable de 
baliqtleroute 'simple, ni, a plus forte rai
son', -de bapqueroute fraudulEmse; 2° n'est 
pas: suffisamment motive et ne respecte 
pas les principes generaux du droit et des 
lois· en la matiere, en se bornant a consr
Mr.ei- qw~ les societes sont des personnes 
mo:raJes et doivel!-t des lors observer les 
les lois_, et que~ puisqu'elles ne peuvent 
co.q~~ettre · elles-memes des infractions, 

3 
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celles-ci ne peuvent etre commises qu'a 
!'intervention des personnes qui agissent 
e11 lem; nom, en ~·occurrence iletms gerants 
ou aclministrateui·s; 3° ne precise pas si 
la clemancleresse a agi comme auteur, 
coauteur ou complice de banqueroute, 
alors que la question de sa voir si la par
ticipation a une banqueroute simple est 
punissable est controversee et que, meme 
clans !'hypothese ou le droit penal gene
ral serait appli.cable en la matiere, la 
conclamnation d'un coauteur ou cl'un com
pUce implique !'existence cl'un auteur au
que! assistance a ete pretee, de sorte que, 
puisqu'en l'espece les participants n'ont 
pas la qualite de commer(;ant, ils ne pou
V!lient etre declares en faillite et que, 
des lors, il ne se con(;oit pas que la cle
mancleresse ait agi comme coauteur ou 
complice : 

Attenclu que la llemancleresse a ete 
poursuivie comme organe de societes et 
que, des lors, il n'etait pas requis, pour 
qu'elle ffit legalement conclamnee clu chef 
de banqueroute, qu'elle rot elle-meme 
commer(;ante; que, lorsqu'une personne 
morale contrevient a une loi on a un 
reglement, lu responsalibite penale qu'en
tratne pareille infraction pese sur les per
sonnes physiques par lesqueil1es eJile a agi; 

D'ou il suit, d'une part, que la ban
queroute cl'une societe de personnes a 
responsabilite limitee ou cl'une societe 
anonyme pent uvoir comme auteur penu-
1ement responsable le gerant on l'admi
nistrateur de ces societes, et, cl'autre 
part, que l'urret est motive cle maniere 
adequate; 

Attenclu que l'arret constate que la de
manderesse etait « gerante de la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
« BouwbeiLegg.ing e<n Bouw:fiiJJarrJJci:eri,ng ll 
et administrateur delegue, tant de la so
ciete anonyme <<Best-Mat ll que de la so
ciete anonyme << Bouw-Dest ll, societes 
qui se trouvaient en etat de faillite, leur 
credit etunt ebranle )) ; qu'en cette qualite 
elle <<a commence' et tenu des livres
brouillarcls en vue de la constitution 
de la premiere societe .. . et qu'elle a 
continue a les utiliser ulterieurement ll, 

· << qu'arclee par Gill·berte DePauw' .:., Rei
ners transrportait des liVl>eS et des clas
seurs, qu'au moment de la faillite il a ete 
convenu entre elle-meme, Reinel'S et ... de 
ne pas remettre le livre-brouillatcl aux 
curatem·s ... , que sur a'ordre de l'archi
tecoo de Reiners le Jj.vre~b~·ou.iillliard a ete 
soustrait aux recherches ll, <<que Reiners 

a re(;u de Gilberte De Pauw les livres, 
celile-ci craignant une perquisition chez 
elle ... ll, << que GHberle De Pauw oonait 
les lLivre.s-brouil1ards et avait l'argent 
so us sa gar de ... , que les donnees de ces 
livres ont ete inscrites dans le livre de 
caisse of!iciel et << adaptees ll, adaptations 
qui n'etaient que des fa:lsifications· ll, << que 
les annotations de Gilberte De Pauw re
latives aux depenses personnelles font ap
puruitre un deficit de 79.180 francs, sans 
que cette inculpee ait regularise la situa
tion par des versements ll, << que Gilberte 
De Pauw et ... etaient les signataires des 
cheques)); 

Attenclu que l'arret constate ainsi qu'en 
tunt qu'organe de societes, la demande
resse a prete au demandeur qui, en fait, 
a agi comme administrateur de ces so
cietes, une aide indispensable, au sens de 
!'article 66 du Code penal, pour l'exercice 
de l'activite commerciale dont question, 
aide qui a constitue la perpetration des 
faits vises a la prevention; 

D'ou il suit que la demancleresse a, en 
tant qu'auteur avec les societes, exe
cute les ii1fractions de banqueroute; 
qu'eJ.ile a, des 101'8', ete CO!I1!1~e leg1a1e-
ment comme auteur; · 

Et attendu, pour le surplus, que les 
formalites substantielles on prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a 1a loi ; 

II. Sur les actions civiles; 

Attendu que le clemancleur n'invoque 
aucun moyen et que la clemancleresse n'in
voque pas de moyen special; 

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

Du 21 septembre 1964. - 2" ch. -Pres. 
M. Belpaire, consei'ller fail;ant fonction.s 
de president. - Rapp. M. Dellahaye. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat gene
ra'!. - Pl. l\L Henclrickx (du ])arreau 
cl'appe1 cle Bruxel,les). 

2e CH. - 21 septembre 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - VAGA
BONDAGE. - MISE A LA DISPOSITION DU 

GOUVEllNEMEN'l'. - PAS DE POURVOI. 
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La deC'ision qui met un iitdividu · a la 
disposition dtt gouvernement du chef 
de vagabondage ou de mendicite ne 
peut fai1'e l'objet d'un pourvoi en 
cassation (1). (Loi du 27 novembre 1891, 
art. H.) 

(DEBEUF.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 9 ju1llet 1964 par le tr1bunal de 
poUce de Bruxelles ; 

Sur la recevabilite du pourvoi : 

Attendu que la decision qui, comme en 
l'espece, met a ila disposition du gouverne
ment une personne du chef de vagabon
dage, n'est pas un jugement au sens de 
['article 15, 1°, de la loi du 4 ao1lt 1832 
organique de l'ordre judiciaire, mais une 
si1Diple mesure administrative non suscep
tible de pourvoi en cassation; 

Que, d'autre part, ila Uoi du 27 novembre 
1891 pour la repression clu vagabondage 

-et--{!e--l[a -mendicite-n'-accorde--pas a -l'inte-
resse le recours en cassation ; 

Attendu que le pourvoi n'est clone pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
clemandeur miX frais. 

Du 21 septembre 1964. - 2• ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiUer faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
Conal. cont. 1\f. Depelchin, avoc:it gene
ral. 

2" CH.- 22 septemhre 1964. 

1° ASSURANCES. - ASSURANCE OBLIGA
TOIRE DE LA RESPONSABILITJ!. OIVILE EN MA
Tll:RE DE vtiHIOULES AUTOMOTEURS. - As
SURANCE CONTRAai1E,E PAR UN GARAGISTE 
POUR COUVRIR LA RESPONSABILITE CIVILE A 
LAQUELLE PEUVENT DONNER LIEU LES VliHICU
LES AUTOMOTEURS APPARTENANT A DES 
CLIENTS MAIS CONDUITS PAR LUI OU SES PRI\
POSES.- CLAUSE STIPULANT QUE LA RESPON
SABILITJ1. N'EST COUVERTE QUE LORSQUE 
L' ASSUREUR DU PROPRJETAIRE DU ''IEIDCULE 

(1) (Ja,ss., 4 mai 1953 (Bull. et PAsrc., 1953, 
I, 676). 

NE COUVRE PAS LE RISQUE. - CLAUSE NO:>T 
OPPOSABLE A LA PARTIE lJILSEE .. 

2° INTERVENTION. - MA'l'IERE REPRES
SIVE. - AC'l'ION CIVILE. - INSTANCE EN 
CASSATION. - DEThiANDE EN DECLARATION 
D' ARR~'l' COMMUN PAR LE DEThiANDEUR EN 
CASSATION. - REJET DU POURVOI. - DE
MANDE SANS INTERE'l'. 

1 o N'est pets opposetble ii let petrt-ie lesee 
let cletttse d'un contrat d' etSS!Wetnee so·u
svrit J)(W ttn yetrnyiste, en etpplication 
tle let loi d·lt Je.· j-uillet 1956 relative it 
l'etss·twance obligatoire de la nJsponsa
bilite civile en mntiere de vehicules att
tomoteurs, pott1' eottvri·r let responsetb·i
l·ite civUe ii letqw~lle peuvent ilonner lie·u 
les vehicules ettttornoteu-rs etppetrtenetnt 
ii des clients mwis conil·uits pet·r lui ott 
ses p1·eposes, etuw te1·rnes ile letquelle la 
·responsetbil-ite n'est vottvel·te qtte lorsqne 
l'etSS!WetW dtt proprietwire (ltt vehiottle 
ne couvre pas le risque. (Loi clu 1er juil
let 1956, art. 6 et 11.) 

2° Le 1·ejet dtt p01wvoi 1·end sans interet 
let demetnde en ileclwration d' et1Tet ooni

- ------nittn fo1'1nee-par le- ile1iietnileu1; . en ca:s-
sation (2). 

(SOCIE'llii: ANONYME << LA PROVIDENCE Jl, C. ROE
LAND'!', Et'l PRlfuSENCE DE VAN CAUWENBERGHE,. 
BORREMANS, SOClliti DE PERSONNES A RES
Po~SABILI~1£ LIJ\II~lEE « GARAGE VANDER SMIS
SEN ll El' SOCTE1.E ANONYJ\fE (( OCEAN ll.) 

ARRi!:'_r. 

LA COUR; ~ Vu l'arri\t attaque, rend:u 
le 16 mars 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des· -articles 6 et 11 de la loi du 
ler juillet 1956 relative a !'assurance obli
gatoire de la responsabilite civile en ma
tiere lie vehicules automoteurs, 1319, 1320, 
1322 du Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a- declare rece
vable et fonllee l'action directe intentee 
par le clefendeur a la clemanderesse en 
qualite d'assureur couvr·ant la responsa
bili te civile cle la societe de personnes a 
responsabilite limitee << Garage Vancler
smi•ssen Jl; -au mortif qu'iil su1ffit de comsta
ter que la police consentie par Ia lleman
deresse accorde a ladite societe et aux 
preposes de celle-ci une garantie qui est 

(2) Cass., 3 septembre 1964, su.pm, p. 1. 
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pr~vue par la 'loi du 1•r juii.let 1956, ce qui 
n'est pas conteste par ht demanderesse et 
ce qui resulte d'ailleurs des termes de la 
police, alors que, pour contester la rece
vabilite et le fondement de l'action in
tentee contre elle par les victimes de l'ac
citlent, la demanderesse a vait, en ses con
clusions llevn•lllt 1a com: d'.a>ppe.l, expres&oe
ment allegue que le proprietaire du vehi
cule automoteur en question avait. con
tracte, aupres d'un autre assureur, nne 
assurance convrant la responsabilite ci
vile · du proprietaire, tle tout detenteur et 
de tout conducteur dudit vehicule, con
formement a la l0i dU 1 Bl' jUillet '1956, et 
que le contrat d'assurance avenu entre 
elle et la societe de personnes a respon
sabilite limitee << Garage Vandersmissen ll 
prevoyait qt'te la responsabilite civile de 
cette de1niere et de ses. preposes ne 
serait couverte que pour autant que la 
responsabilite des clients, clout les vehi
cules auraient donne lieu a un accident, 
Die ser.ait pa•s eou,"erte par un aru~1·e 

a,ssureur, et que l'.arret, qui achnet 
l'exactitude de ces allegations ou qui, en 
tout cas., ne les contredit pas, a des lors, 
par les motifs repris ci-avant, meconnu 
la foi due aux .conclusions de la deman
deresse et a la police d'assurance con
sentie par elle : 

Attendu que, si la demanderesse a sou
tenu devant la cone d'appel qu'elle n'avait 
pas a intervenir, tout au moins qu'elle ne 
devait pas couvrir la responsabilite de la 
societe « Garage Vandersmissen ll, parce 
que le vehicule, qui etait la propriete 
d'un· client de cette societe, avait ete ·as
sure par ce client conformement a la loi 
du 1•r juillet 1956 relative a !'assurance 
obligatoire aupres de la societe d'assu
rance « Ocean Jl, et par.ce que la demau
deresse ne devait couvrir ladite respon
sabilite que si le vehicule n'etait pas as
sure, le juge du fond ne devait pas neces
sairement en deduire que la demanderesse 
contestait que !'assurance avenue entre 
elle et la societe« Garage Vandersmissen ll 
acco1•dait a cette derniere la garantie pi:e
vue par la loi du 1•r juillet 1956; 

Attendu qu'en decidant que l'assurance 
de la responsabilite civile, contractee au
pres de la demanderesse par la societe 
«Garage Vandersmissen l>, est !'assurance 
obligatoire de la responsabilite civile pre
vue par la loi du 1•r juillet 1956, !'arret 
ne donne pas de ladite police nne inter
pretation inconcilia ble a vee ses termes ; 

Que le moyen manque en fait; .. 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 1•r, 2, 3, 6, 7, 11 de la 
loi du 1•r juHlet 1956 relative a ~'assu
rance obligatoire de la responsabilite ci
vile en matiere de vehicules automoteurs, 
12 de la loi du 11 juin 1874 concernant les 
assurances en general, 1134, 1135, 1165, 
1166, 1168, 1179, 1181 du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que a declare recevable et fondee l'action 
directe intentee par le defendeur a la cle
manderesse, aux motifs que celle-ci ne 
contestait pas devoir, en vertu d'une po
lice d'assurance avenue entre elle et la 
societe « Garage Vandersmissen ll, cou
vrir la responsabilite civile de cette so
ciete et cle ses preposes lorsque cette res
ponsabilite est mise en cause a la suite 
tl'accidents provenant de l'usage exclusif 
par Je garagiste, preneur d'assur·ance, on 
l'un de ses preposes et sur son ordre, dans 
l'exel"Cice dei' sa profeS•Sion, de vehicules a 
moteur que conques, appurtenant a des 
clients et munis· de plaques d'immatricu
lation de ces derniers mais pour autant 
que les assurances de ceux-ci ne couvrent 
pas ce risque, que la demanderesse in
voque en vain le caractere suppletif et 
restrictif de sa police, que de ce caractere 
resulte nne exception au caractere gene-

' ral de l'assurance obligatoire des veliicu
les automoteurs et qu'en vertu de !'arti
cle 11 cle la loi du 1•r juillet 1956 l'assu
reur ne pent opposer pareilles exceptions 
aux personnes lesees a.orsque celles-ci, se 
fondant sur I' article 6 de la loi, exoercent 
nne action directe contre l'assureur de la 
responsabilite civile concernant l'usage 
de vehicules automoteurs, alors que !'as
surance de la responsa:bil.ite civMe, con
tractee dans les circonstances et condi
tions relatees aupres de la demanderesse 
par la societe «Garage Vandersmissen ll, 
n'est pas !'assurance obligatoire de la 
responsabilite civile en matiere de vehicu
les automoteurs, imposee et regie par la 
loi du 1er juillet 1956, et, partant, n'a pas 
fait naitre au profit des personnes lesees 
un droit propre contre l'assureur en vertu 
des artides 6 et 11 de cette loi, et 
que, en tout cas, ladite assurance ayant 
ete contradee sons la condition suspen
sive de la non-couverture du ·risque par 
les assui·eurs du proprietaire du vehicule 
automoteur implique dans !'accident, la 
demanderesse pent vis•a-vis des person
nes' ~esees, meme si cellleS-ci exel'Ce'IJJt ncrJ.e 
action directe stu la base de l'·artiole 6 de 
la loi du 1er juillet 1\}56, se prevaloir du 
non-ac.complissement de la condition· it la-
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q~1elie ·:est subordonnee lu naissarice de 
son ob:ligation de garantie, et ce nonob
stant 1'article ·u de la loi, qui ne concerne 
pas cette hypothese : 

Attendu qu'il resnlte de la reponse don
n~e ·au second moyen que l'arret n'est pas 
valablement attaque en taut qu'il decide 
que l'assurunce, contractee aupres de la 
demanderesse pur la societe « Garage 
Vandersmissen ll, n'est pas !'assurance 
vrevue par la loi du 1 er juillet 1956 ; 

Attendu qu'en vertu de l'article 11 de 
Iadite loi, 1a clause du con.trat d'assu
ran.ce, suiv·ant ·JaqueHe le risque est cou
vert pour autant que les assureurs du 
proprietaire du vehicule ne couvrent pas 
ce risque, ne pent etre opposee a la per
sonne lesee ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Et attendu que, par suite du rejet du 

pourvoi, les appels en intervention et en 
declaration d'arret commun de Van 
Cauwenberghe, Borremans, la societe 
«Garage Vandersmissen » et la societe 
«·Ocean ll deviennent sans interet; 

Par ces motifs, -rejette le pourvoi et les 
appels en intervention et en declaration 
d' arret commun ; condamne la · demande
resse aux frais. 

Du 22 septembre 1964. - 2" ch. -Pres. 
J\L Belpaire, conseiller faisant fonctions 
tle president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. conf. M. Depe1chin, avocat gene
rail. -,--- Pl. MM. De Bruyn et Faures. 

2e CH. - 22 septembre 1964. 

1° ROULAGE. - PRioRrr.E. -CoDE DE LA 
ROUTE DU 10 DEcEMBRE 1958, ARTICLE 15. 
- PRIORITE DE DROITE S'E1.'ENDAN'l' A TOUTE 
LA LARGEUR DE LA VOlE PARCOURUE PAR LE 
CONDUai'EUR VEN•ANT A DROITE . 

. 2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - AC'I'IONS CIVILES. - JUGE
MENT ME'l"l'ANT TOUTE LA RESPONSABILIM 
D'UN . ACCIDENT A CHARGE D'UN PRil1VENU, A 
L'EXCLUSION DE L'AUTRE PREVENU. - JUGE
MENT CASSlli: PARCE QUE LA FAUTE REPROCHJEE 
AU : SECOND PREVENU A ErE ILIJEGALEMENT 
DECLAREE NON Ji:'rABLIE. - CASSATION DES 

' DISPOSITIONS· Dl:IJOUTANT LE PREMIER PR:E
VENU DE SON' AC'l'ION CONTRE L'AUTRE ET LE 

:·CONDAM\'IANT A Df;DOMMAGER CELUI-CJ. -
:CASSATION NE s'lh'ENDAN'I' PAS A LA DISPOSl
'I'ION DECIDAN'l' QUE LE l'R~IIER PREVENC A 

COM:MIS UNE FAU1'E EN RELATION CAUSALE 
AVEC L' ACCIDENT. 

1 o La prio1·Ue cle pnssage, reconrme par 
l'article 15 d·u Code de la route au con
ducteur q·ui vient a droUe est indepen
dante de la manir!!-re dont il cit·cule sut· 
la voie qu'il pa1·co·u1·t et s'etend a to·ute 
la. largeu1· de celle-ci (1). 

2° Lorsqu'1tn .iugement met toute la l"es
ponsabilite d'nn accident a charge d'1tl! 
p1·evenu, a l'emcl1tsion de l'autre pre
vemt, la cassation des dispositions de
bo1ttant le premier preven1t de son 
action contn le second pt·evenu et le 
condamnant a cledommage·r celui-ci, 
prononcee parae qne la ta·ttte rep1·ochee 
a11. seconrl prevemt a ete illegalement 
decla1·ee non etabl-ie, ne s'etend pa.s 1i 
la disposition derYirlant que le premier 
prevewu a commis 1tne ta1tte en r·ela
tion cwusale avec l'accident. 

(BEUMER E'f << MEDISCHE ONDERLINGE 
VERENIGING », C. VAN DER PEYL E'f LEENHEER.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 octobre 1963 par Ie tribunal 
correctionnel de Termonde, statuant en 
rlegre d'appel; 

I. En. tant que Ie pourvoi de Beumer 
vi·se 1a decision rendue sur l'action publi
que exercee contre le demandeur : 

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

II. En tant que le pourvoi des deux de
mandeurs vise Ia decision rendue sur les 
actions civi'les exercees par eux contre 
les defenderesses et par les defenderesses 
contre le demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 12 et 15 du Code de la route, 97 de 
la Constitution, 1382, 1384 du Code civi~, 
en ce que, apres a voir constate . que, 
comme us•ager prioritaire; le demandeur 

(1) Cass., 10 janvier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 488). La disposition visee forine actuel
lement !'article 16-1 du Code de la route 
(arrete royal du 30 avril 1963, art. 5). 

(2) Cass., 24 fevrier 1964 (Bull. et PASrc., 
1964, I, 667); 20 juillet 1964 (ibid., 1964, I, 
1175). 
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avait la priorite de pas-sage sur toute la 
largeur de la chau-ssee, au can-efour cle la 
Kemzekestraat, dans laqueHe il circullait, 
et cle ~a Sehooistraat, d'oil debouchait la 
defenderesse Van der Peyl, le jugement 
attaque a condamne le clemancleur a une 
amende pour avoir contrevenu aux arti
oles 12-1 et 12-2-a du. Code cle la route, a 
decide que le demandeur etait responsa
ble de toutes les consequences cloJJ1IIlagea
bles de Ja collision entre la voiture con
duite par lui et celle conduite par la de
fencleresse Vander Peyl, et que ladite de
fencleresse n'avait commis aucune faute 
ou infraction, a condamne les demandeurs 
a payer deS• dommages-interets aux de
fenderesses et a clechire que le tribunal 
etilit incompetent pour statuer sur 1es 
actions civHes des demandeurs, et a fonde 
ces decisions sur la consideration qu'en 
roulant a un metre de l'accotement en 
saillJie situe a sa gauche, le demandeur 
avait contrevenu a l'article 12 du Code de 
la route, avait compH~tement induit en 
er:relir l'us,agm· << seco!llldatre ll, la defende
res·se Van der Peyl, et avait trompe !Les 
previsions legitimes et normales de cette 
derniere, an motiil' que ll'us·ager << secon- . 
d.aiTe ll doit seuilemerr1t ternr' compte des 
risques normalement previsibles, et non 
de ceux que le conclucteur prioritaire p·ro~ 
voque par sa maniere anormale de con
duire, et que la maniere de concluire du 
demandeur est apparue comme un obsta
cle inattendu pour la defenderesse Van 
der Pey1, alors que, premiere branche, il 
est contradictoire, d'une part, d'admettre 
que Ie demandeur Mneficiait de la priorite 
sur toute ~a largeur de la chaussee et, 
d'autre part, de decicler que la defende
resse Vander Peyl ne devait pas respecter 
cette priorite parce que ile , demandeur 
n'·avait pa;s, sur Qaclite chaussee, circule 
a l'emplacement prescrit par l'article 12 
du. Code de ila route, et que cette contra
diction equivaut a l'absence des motifs 
requis par l'artide 97 de la Constitution; 
cleuxieme branche, le jugement ne pouvait 
decider l{~ga'lement qu'en n'ayant pas 
respecte la priorite de passage d'un usa
ger prioritaire, la ch~fenderesse Van der 
Peyl n'avait commis aucune faute et n'a
vait pas contrevenu a l'article 15 du Code 
de la route, puisqu'en vertu dudit arti
cle 15, l'obligation de ceder le passage a 
l'usager prioritaire existe meme si ce 
dernier a circuM d 'une maniere non re
g1ementaire; troisieme branche, le juge
ment n'a pas constate la relation de cause 

a effet entre la faute mise a charge dl1 
demandeur, d'avoir circu'le en infraction 
aux articles 12-1 et 12-2-a, et le dommage 
subi par la defencleresse Van der Peyl, cle 
sorte que la condamnation des deman
deurs a la reparation de toutes les conse
quences donnnageables de la conision 
n'apparatt pa•s comme legallement moti" 
vee: 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu qu'apres avoir constate que, 
comme usager prioritaire, le demandeur 
avait, en principe, la priorite sur toute 
la !largeur de Ia chaussee et qu'a cet en
droit la visibilite etait a ce point limitee 
que les deux conducteurs ne pouvaient 
s'apercevoir qu'a une distance de trois 
metres, !le jugement decide qu'en circu
lant a un metre de l'accotement en sail
lie de gauche, le demandeur a complete
ment induit en errem· aa defenderesse Van 
der Peyl et a trompe ses previsions nor
males, que le conducteur << secondaire Jl 
ne doit tenir compte que des risques de 
col'lision normalement pr~visibles et non 
de ceux que le conducteur prioritaire 
provoque par sa maniere anormale cle 
conduire, que la maniere de conduire clu 
demandeur est apparue comme un obsta
cie inattendu pour !La defenderesse Van 
cler Peyl, qui ne pent et1-e rendue respon
s.able de n'avoir pas reussi a l'eviter; 

Attenclu que, si le jugement decide que 
le demancleur a completement induit en 
erreur la dmenderesse Van der Peyi, que 
sa maniere anormale de conduire creait 
un risque de collision qui n'etait pas nor
malement previsib'le et dont la defencle
resse ne devait pas tenir compte, et que 
le vehicule du demancleur a constitue 
pour e11e un obstacle inattendu, ill en cle
cicle ainsi pour le seul motif qu'a une 
jonction, oil la visibtlite ~tait limitee a 
trois metres, le demancleur a circUile a 
nne distance d'un metre de l'accotement 
en saillie de gauche ; 

Attendu qu'ainsi le jugement decide 
que la defenderesse Van der Peyl n'etait 
pas tenue de ceder le passage au deman
deur qui venait a sa droite, pour le seuU 
motif .que le demandeur circullait a gau
che ·a un emp!lacement oil il devait se tenir 
le plus pres possib!le clu bord droit de la 
chaussee; 

Attendu que, Jorsque la regle Speciale 
de l'article 16 du Code de la route n'est 
pas appLicable, le conclucteur est, confor
mement a la reglle generale prescrite par 
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]'article 15 dudit code, tenu de ceder, a 
nne jonction, le passage au comlu.cteur 
yenant de droite; 

Que cette oblligation est independante 
de Ja manii~re de conduire du conducteur 
yenant de droite, sur la chaussee qu'il 
snit, et s'etend sur toute la largeur de 
ladite chaussee; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
Ja lh~fenderesse Van der Peyl n'a commis 
ancune faute et que 1e demandeur est seul 
responsab'le de toutes les consequences de 
I' accident, le jugement a vi ole l' article 15 
du Code de la route; 

Qu'en sa tleuxieme bmnche le moyen 
est fonde; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que le jugement considere 
qu'« en circulant a nne dtstance d'un me
tre de l'•accotement en saiiLlie de gauche, 
le demandeur a contrevenu a l'article 12 
du Code de la route, a completement in
duit en erreur la defenderesse Van der 
Peyl et a trompe ses previsions legitimes 

-et-nol'Illales >> ; 

Que Ie jugement constate ainsi le rap
port de cause it effet entre les fautes mi
ses- a charge du demandeur et le dommage 
subi par ladite defenderesse; 

Qu'en cette branche Ie moyen manque 
en fait; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'il statue 
su.r Ies actions civilles exercees par les 
demandeurs contre les deferuderesses et 
par .les defenderesses contre le deman
deur et sur les frais y afferents, et sau.f 
en tant que ~e jugement decide que 'le de
mandeur a commis- des f•autes qui ont 
cause !'accident et qui engagent sa respon
sabilite; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiel'lement annulee ; condamne les de
fenderesses aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal correc
tionnel de Gand, siegeant en degre d'ap
pe(l. 

Du 22 septembre 1964. - ze ch. -Pres. 
M. Belpaire, consei'ller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
aoncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. M. Struye. 

2c CH. - 22 septembre 1964. 

TRAMWAYS. - CoNDUCTEURS DE YEHICU
LES SUR RAILS; - OBLIGATION D'OPEHER LE 
RALENTISSEMENT OU L'ARRET DE LEJURS YOI
TURES EN CAS D'ENCOMBREMENT ET AUX EN• 
DROITS OU LA CIRCULATION EXIGE DES PRE
CAUTIONS. 

L'wrUcle 6 cle l'arrete 1'Dyal clu 2"1 janvier 
1931, moclifie par l'an·ete 1·oyal d·u 
26 aoftt 1938, prescPit, en son alinea 5, 
Wlta! COncl·uctett1'8 de vehicules SU1' 1'ails 
d'operer le ralentissement ou meme 
l'ar1·et de lmws voittwes en cas d'encom
brement et auw endroits oit la circu.la
tion publiq!te ewige des mesttres de pre
ca!~tion (1) . 

(OHRISTIAEJN ET SOCl'lf:rif; « l\IAATSCHAPPIJ YOOR 
RET INTERCOMMUNAAL YERVOE'R TE GENT», 
C. FAUOONNIER E'l' DE OOUYREUR,) 

ARRET. 

LA: OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 decembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi du prevenu Chris
tiaen : 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 14 et 18 de l'arrete 
royal du 18 octobre 1957 portant reglemen
tation re1ative aux dispositifs de seen
rite a la signalisation des passages et 
tra~ersees a niveau de la voie publique 
par les voies ferrees et a la circulation 
sur Ies voies ferrees et leurs dependances, 
18 du reglement general sur la police de 
la circulation routiere (arrete royal du 
8 avril 1954), 6, alinea 5, de !'arrete royal 
du 27 janvier 1931 edictant le reglement 
de police relatif a !'exploitation des tram
ways concedes ou a conceder par le.gou
vernement, en ce que le jugement atta
que considere que le demand~ur, condu?
teur de trmnway, a vu arnver Ja voi
ture de la defenderesse Fauconnier; alors 
qu'il etait encore a trente metres de,.l'en
droit de la collision, et qu'il a d'ailleurs 
fait fonctionner son signal sonore, ce dont 
n faut deduire qu'il ne pouvait 'passer 
sans encombre, alors que, premiere. bi·an-

(1) Cass., 20 aout 1964 (B,ll. et PAsrc., 1964, 
I, 1190). 
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che, le droit de priorite du conducteur 
d'un vehicule sur rails oblige les autres 
usagers a ce.der le passage a pareil vehi
cule, et que ni le fait qu'un conuucteur 
d'automobile s'approche des voies de 
tramway lor.sque celui-ci se trouve a une 
distance de trente metres, comme l'a con
state le jugement, ni le fait que le con
dncteur dn tramway a fait fonctionner 
son signal sonore, ne sont de nature a 
11ermettre ll'en d&luire raisonnablement 
qu'il perd cette priorite en faveur du con
dncteur de l'automobtle; alors que, se
conde branche, une infraction a l'arti
e1e 18 dn Code de illa ron•te lloit etre re
tenue a chaTge du conducteur d'une auto
mobi1e qui n'invoque pa's llillC cause d'.ex
cuse, et que le fad:t de prellJdll"C u:u rrisque 
on (te ne pas' etre a meme d'effectuer con
venab.lement uillle manamvre de freinage a 
L'app,:roche d'nn vehi'cttle prioritaire su:r 
mils·. n'e!;!t . incornte;sbwb1ement. p·as nne 
Ca1:1JSe d'CXCUS'C, ce fait ebant imputable a 
J,a condud>te fautiYe clu con~lucteur <Je !'au
tomobile: 

Quant aux deux branches reunies : 

Attendu que le jugement constate que, 
bien que le demandeur, conducteur de 
tramway, se soit rendu compte qu'il ne 
pouvait pas continuer sans encombre sa 
marclw, il ne s'est pas arrete et n'a pas 
rednit sa vitesse, nonobstant l'encombre
ment de la circulation, et que la conduc
trice de l'automobile, la defenderesse, 
Faucorinier, qui debouchait d'un virage, 
s'est immediatement arretee, des qu'elle 
a vu approcher le tramway, et a tente 
de degager la voie quand eiliLe a ete con,
sciente d'emrpecher le 1ibre pass·age de ce-
lui-ci; · 

Attendu que, par une appreciation en 
fait et, des lors, souveraine, le tribunal 
a pu deduire desclits elements que, dans 
les ·circonstances concretes de la cause, 
le demandenr avait contrevenu a }'arti
cle 6, alinea 5, de l'arrete royal du 27 jan
vier 1931, modifie par l'arrete royal uu 
26 aofit 1938, et que I'accident etait uni
qneinent. dfi · a son comportement fautif; 

Que Ie moyen ne peut etre accneilli ; 

societe << Maatschappij Yooi· het Intercom
munaa1 Vervoer te Gent ll : 

.Attendu qu'tl ne resuilte pas ues pieces 
auxque!Lles la cour pent a voir egard que le 
lJOurvoi ait ete notifie aux parties contre 
lesquelfles H est dirige; qu'il n'est; des 
lors, pas recevltble; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
conuamne les demancleurs aux frais. 

Du 22 septembre 196±. - 2• ch. - Pres~ 
M. BeJpaire, consei1ler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. - Pl. l\1. Vidts (du barreau d'appel 
fle Gaud). 

2• cH.- 22 septembre 1964. 

1o PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. 

CAS OU LA LOI N'IMPOSE PAS UN MODE SPf.

CIAL DE PREUVE. - POUVOIR DU JUGE. 

2o MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. -MATIERE u.f;puEssivE. - .Aari6N 
CIVILE. - DECISION DE CONDAMNATION. 

DEFENSE DU PuEVENU NON RENCONTREE. -

Dil\ciSION NON MOTIV'EE. 

1o En matiil·re ?'epressive, lorsque !a Z,o·i 
n'impose pas un mode special de preuve, 
!e juge apprecie so1tverainement la va
lenr des elernents cle preuve qui lui sont. 
soumis (1). 

2o N'est pas rnotivee la clflcision qui con
darJIIIW le prevenu sums repondre a une 
aefense nlguliilrement proposee pa·r lui. 
(Constit., -art. 97.) 

(SINNAE\'E ET MUYLLE, C. DEMULDER, GOVAEH'f 

E'f VAN GHELUWE.) 

LA COUR; ~ Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 juin 196! ·par Ia cour d'appel de 
Gancl; 

I. Quant au pourvoi de Sinnaeve : 

A.. En taut que le pourvoi est dirige 
contre lu decision remlue sur l'action pu
lJlique : 

Attendu, pour le surplus, quant a la de
cisim;l reooue sur l'action pubrrique, que 
les formallites substantielles ou prescrites 
a peine de nuillite ont ete observees et 
que ila decision est confor:me ·a la loi; 

(1) Cass., 11 ma1 196-1 (Bnll. et PAsrc, 196·1, 
II. En ce qui concerne le pourvoi de lai, 972). 
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.Si1r: le moyen pi'is de la . violation ·des 
articles 97 de la Constitution, 461, 463 du 
Code penal et 1382 du Code civil, en ce que, 
premiere branche, l'arrtlt attaque con
damne la demanderesse pour avoir vole 
15.000 francs, aux motifs. que « personne 
d'autre qu'elle ne peut avoir derobe cet 
argent JJ et que, d'apres les elements de 
fait de la cause, il devait y avoir au 
moins 20.000 francs en .argent liquide dans 
la maison de la defunte, alors qu'une 
telle deduction est, en ce qui concerne la 
soustraction meme, purement hypotheti
que et que !'arret ne la fonde sur aucun 
element, ni constatation, ni temoignage, 
tl'ou il suit qu'a cet egard il ne repond 
pas aux conclusions de la demanderesse, 
l'lt a:tO!rn que II!' a·rret ·se foncle sur de vures 
hypotheses pom• declarer qu'il devait y 
avoi-r' im moilis 20.000 francs en argent 
liquide, ce qui etait aussi conteste par la 
demanderesse en conclusions ; en ce que, 
tleux'ieme branche, la condamnation pour 
soustraction frauduleuse des deux pieces 
tl'or n'est motivee que par la considera
tion :que ces pieees ne se-trouvaient pas 
parmi ·res· objets mis au rebut, la defimte 
devant certainement en connaitre la va
leur, .alOI'S• que La demanderesse avait in
voque sa bonne foi, fondee sur sa convic
tion que ces pieces d'or avaient peu de 
valeur ou n'en avaient mtlme pas et qu'en 
vertJ du . testament ces pieces lui reve
naient puisqu'elles se trouvaient dans la 
maison faisant l'objet de son legs parti
culier, et alors que l'arret ne repond pas 
a cette double defense; en ce que, troi
sieme branche, !'arret considere comme 
etablie la soustraction frauduleuse de 
toutes les valeurs de bourse enumerees 
a la prevention (pour 1.826.300 francs)' 
sans repondre aux conclusions de la de
manderesse, qui exposaient que la pre
veiition devrait etre limitee a certains 
titres pour une valeur de 1.051.200 fr. 
seulement, et sans contredire la decla
ration de ~a demand•eresse, suivant la
quelle, si e1le n'avait pas immMiatement 
reconnu ce don, c'etait p.arce que celui-ci 
ne j;>o·U:Vait etre porte a la conn.aissance 
de ses co1egataires : 

Sur les trois bt'anches : 
Attendu que !'arret condamne la deman

deresse a nne seu:le peine pour a yoir sou
F!tniit frauduleusement !'argent liquide, 
Ies deux pieces d'or et les titres, enumeres 
a ra prevention pour une·valeur nominale 
tot:iie de 1.826.300 francs au moills, excep
te trois certificats du Tresor de 5.000 fr. 

c!Jacun, de sorte que la valeur .totale des 
titres a ete reduite a 1.811.300 francs ; 

Attendu que dans ses conclusions la de
manderesse avait soutenu qu'elle n'avait 
pas en sa possession tons les · titres ainsi 
enumeres, mais seulement une partie de 
ceux-d pour nne valeur nominale de 
1.051.200 francs; qu'elle allegue que !'ar
ret n'a pas repondu a ces conclusions; 

Attendu que la peine prononcee. est le
galement justifiee par le vol des titres 
qu'elle ne denie pas avoir eus en sa pos
session; 

Attendu, des lors, qu'en ce qui con
cerne les griefs souleves en chacune de 
ses branches, le moyen est denue d'interet 
et que, partant, il n'est pas recevable; 

B. En taut que le pourvoi est dirige 
contre !la decision rendue sur ll'action 
civile : 

Sur le moyen deja reproduit : 

Sur les deux premieres branches 

Attendu qu'aux termes de l'arret, il 
<<est etaoli que Sinnaeve a uetooe ra plus 
grande partie de l'argent liquide se trou
vant a la mortuaire, ainsi que deux pieces 
tl'or J); que !'arret fonde cette decision 
sur ce que, << etant donne l'encaissement 
de coupons que Witdouck avait per~u 
peu de temps avant son cleces, et le paye
ment de loyers au debut du mois de fe
vrier, il devait y avoir dans la maison 
au moins 20.000 francs; que, le notaire 
n'y ayant trouve que 5.000 francs, il est 
certain qu'il manquait 15.000 francs, et 
que personne d'autre que la premiere pre
venue ne pent avoir derobe cet argent, 
ainsi que les pieces d'or qui out ete reti·ou
vees chez elle clans son coffre et qu'elle ne 
peut avoir decouvertes parmi les objets 
mis au rebut, Witdouck connaissant suf
fisamment la valeur de !'argent pour ne 
pas mettre ces pieces d'or avec son ai:gent 
ou ses valeurs ll ; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que la decision du juge ne se fonde 
pas sur de pures hypotheses mais; d'une 
part, en ce qui concerne l'argent liquide, 
sur la constatation que Witdouck avait 
encaisse des coupons et des loyers pour 
au moins 20.000 francs, que l'on n'a re
tl'ouve que 5.000 francs et que seule la 
demanderesse a pu derober l'argent' lnan
quant, d'autre part, en ce qui concerne 
les deux pieces d'or, sur la presoriiption 
que, eu egard au caractere de la defunte, 
ces pieces d'or se trouvaient avec son 
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argent ou ses titres et non parmi les 
objets mis au rebut, auxquels la deman
deresse avait droit; 

Attendu que, sauf le cas ou la loi im
pose un mode spfcial de preuve, le juge 
apprecie souverainement la valeur des 
elements de preuve qui lui sont soumis ; 

Attendu que les considerations ci-des
sus de l'arret constituent nne reponse 
adequate aux conclusions reprises dans 
les deux branches du moyen; 

Atteru:lu qu'en aucune de ces branches 
le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que, l'arret ne repondant pas 
aux conclusions de la demanderesse sou
tenant qu'elile n'avait pas eu tous les 
titres en sa possession, et que les titres, 
dont elle avait en la possession et qu'elle 
avait revendus, n'avaient pas une valeur 
superieure a 1.051.200 francs, la decision 
rendue sur l'action civile viole la regie 
de forme inscrite dans l'article 97 de la 
Constitution; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 

Et attendu, quant aux quatre deman
deura, que les formalites subtantielles ou 
prescrites a peine de nullite ont ete obser
vees et que la decision est conforme a la 
loi: 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il condallllle 
solidairement Sinnaeve et Salomon Muylle 
a restitue'l' aux parties civiles ilia tot,a1.i.te 
des titres enumeres au dispositif de la 
decision du premier juge, excepte trois 
certificats du Tresor de 5.000 francs cha
cun, avec les coupons echus depuis le 
15 Mvrier 1961, ou d'en payer la contre
valeur, et sauf en tant qu'il decide, d'une 
part, que lesdits demandeurs ont res
pectivement vole et recele des titres de 
bourse, ayant au moins nne valeur de 
1.051.200 francs, d'autre part, qu'ils n'ont 
pas vole, ni recele, les certificats du Tre
sor vises ci-des·SJUS'; ~-ejette aes pourvoi<s 
pour le surplus; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement annulee ; condamne 
Sinnaeve et Salomon Muylle aux deux 
cinquiemes des frais, Hendrik Muylle et 
Stanislaus Muylle chacun a un cinquieme 
des frais et chacune des parties civiles a 
un quinzieme des frais; renvoie la cause, 

ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 22 septembre 1964. - 2" ch. - Pres, 
M. Belpaire, consei1ler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Conal. oonf. M. Depelchin, avocat gene
ra<!. - Pl. M. Hans (du barreau d'appel 
de Gand). 

2e CH. J 22 septemhre 1964. 

1° PREUVE. - MATIERE' RiEPRESSIVE. 

TRIBUNAL CORREC1'IONNEL RENONQANT A 

L' AUDITION D'UNE PERSONNE APPEuEE EN 'l'f:
MOIGNAGE POUR LE MOTIF QUE CETTE PER

SONNE Dll:OLARE NE POUVOIR DEPOSER EN JUS

TICE AUTHEMENT QUE POUR Y DONNER VE 

SIMPLES RENSEIGNEMENTS. - COUR D' APPEL 

FONDANT SA JJIECISION SUR LES DECLARATIONS 

FAITES PAR CETTE PERSONNE AU COURS 

DE L'INFORMATION PRlEPARATOIRE. - D.EGA

LI'Illi:. 

2° FRAIS ET D:EPENS. - MATIERE RiE

PRESSIVE. - CONVAMNATION DE PLUSIEURS 

PRJEVENUS. - lli'FRAC1'IONS COMMUNES ET IN

FRACTIONS PERSONNELLES A UN PRlEVENU. -

CONVAMNATION SOLIVAIRE. A TOUS LES FRAIS. 

- CONDITION. 

3° POURVOI EN CASSATION. - lVh

TIERE REPRESSIVE. - ARRJl:T DE CONVAllfNA

TION. - 0RVRE D' ARRESTATION IMMEDIATE. 

- POURVOI CONTRE LE DISPOSITIF DE 00:1'

DAJIINATION REJE'Illi:. - POURVOI CONTRE 

L' ORDRE D' ARR,ESTATION IliiMEDIATE SANS 

INTER1£T. 

1 o Lo,rsque le trib,unal oat'reotionnel (£ 

renono6 a !'audition d'une personne 
appel6e en t6rnoignage pour le rnotif 
que oette pe1·sonne a d6ola1·6 ne pou.
voir d6poser en justice autrernent qtte 
pou1· y donner de simples 1'enseigne
ments, la aour d'appel pent fonder sa 
d6oision sur les fl6olarations faites pnr 
l(tdite personne an aow·s de l'informa,
Uon pr6paratoire. 

2° N'est pas l6gale la oonflarnnation soU
dai1'e de deux pr6venus (i tous les frais 
fle}'aotion publiqne, al01·s que l'un des 
p1·6venus n'est deola1·e coupable que 
d'une partie cles infraot·ions retenues a 
charge de l'a~tti·e pr6venu,, et, alors que 
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la decision ne C01Mtate pas que les f'rais 
ant t01ts ete causes par les infractions 
communes a·ux deux prevenus (1). 
(Code penarL, art. 50.) 

3° Lorsque le condamne s;est pou1·v·u 
contre un arret de condamnation qui 
ordonne son a1·restation immediate et 
que, par s1tite cvu rejet du pourvoi di
rige contre le dispositif de condamna
tion, ce dernier est passe en force _eve 
chose jugee, le pourvoi contre l'ordre 
ll'arresta-tion immediate devient sans 

-interet (2) . 

(DEBECKER ET KEMPENAERS, C. SOCLEci: OOOrui.

RATIVE « MEGA ll E'£ SOCIE'llE DE PERSONNES A 

RESPONSABILI'li; LIMI1Jii:E ((TYPHOON OIL ll.) 

ARRi'£. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, remlu 
le 3 -juin 1964 par ila cour d'appel de 
Bruxelles; 

A. En tant que 'les pounois sont cliriges 
cont!'e _ _tl_ cle_ci_si()_n_ rendl1e_§_lll' l','l_ction J)ll_~ 
blique-: 

I. En ce qui concerne le pourvoi de 
Debecker: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 7 alinea 2, 
1le la loi du 20 avril 1810 et 505 du Code 
penal, en ce que, nonobstant les conclu
sions par lesque~,les le demandeur soute
nait « que le conC'luant pretend formelle
ment tout ignorer de l'origine suspecte 
des objets apportes par Kempenaers, qu'il 
s'est ,Jaisse convaincre par Kempenaers 
et son ami «Louis>> ... , qui declaraient 
a voir achete les objets dans lme faillite; 
que sa bonne foi est totale, qu'il ne savait 
rien du passe de Kempenaers et qu'ainsi 
il n'avait pas prete attention a l'eventua
lite d'une origine suspecte des objets de
poses chez lui, ce qui n'aurait evidemment 
pas ete le cas s'il antit connu Kempe
naers >>, l'arret attaque a cependant con
sidere comme etabilie la prevention de 
recel au motif <<que Ie nombre et la di
versite des objets retrouves clemontrent 
necess-airement que les prevenus n'ont pu 
se tramper au sujet de l'origine de ces 
objets et qu'Hs out agi de propos deli
here>>, alm·s que ce motif ne consti
tne pus n<ne repo~-use mh~qu.ate auxdiltes 

(1) Cass., 4 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 730); cons. cass., 27 janvier 1964 (ibid. 1964 
I, 557). ' ' 

conclusions, ile nombre et I a eli versite des 
objets retrouves n'etant pas inconciliables 
avec le fait que, dans la pensee du de
mandeur, ces objets provenaient d'une 
faillite, ce qui equivaut a une absence de 
•repornse; 'alors, oo tonit ca:s, que !J'-arret ne 
constate pas qu'au moment ou i1 a ete mis 
en possession des objets, le demandeur 
en connaissait Q'origine suspecte, cir
constance qui con-stitue un element essen
tiell pour l'existence de !'infraction de 
receJl : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que, contrairement a ce qu'al

legue le moyen, le passage de l'arret qu'il 
reproduit repond de maniere adequate aux 
conclusions qu'il vise; qu'ainsi ['arret 
satisfait a 1'obl1igation de forme prescrite 
par !'article 97 de la Constitution; 

Sur ·1a seconcle branche : 

Attendu que !'arret constate !'intention 
frauduleuse dans le chef du clemandeur, 
en relevant << que le nombre et la diver-

___IDtB _ciea o·l>jets _re_tnmyes_demontl·ent__ne
cessairEJIDent que les prevenus n'ont pu se 
tromrper au sujet de l'origine de ces objets 
et qu'ils ont agi de propos delibere >> ; 

Attendu qu'en ses deux branches le 
moyen manque en fait; 

II. En ce qui concerne le pourvoi de 
Kempenaers : 

Sur le premier moyen, pris de ce que 
l'arret attaque se fonde sur [-a declara
tion f·aite par Anthoni, a1ors que, ainsi 
qu'il resulte de la feuil1e d'auclience, cette 
dec.laration n'a pu etre confirmee sons 
serment: 

Attendu que le prenomme a, devant le 
juge, declare ne pouvoir preter le serment 
de temoin en raison d'une condamnation 
prononcee contre lui par le conseil de 
guerre, et qu'il resulte du proces-verbal 
cle !'audience qu'ii a ete renonce a l'au
dition dudit temoin; 

Attendn que, lorsque ia loi n'impose 
aucun mode special de preuve, ie juge 
repressif apprecie souvel'ainement les 
elements sur 'lesquels i1 assied sa convic
tion et qu'il ne lui est pa-s interdit de se 
fonder sur nne declaration faite au com·s 
de !'information, bien que cette declara
tion n'ait pu etre legalement confirmee 
sons serment; 

(2) Cass., 3 fevrier 1964 (Bull. et P~src., 
1964, I, 587) ; comp. cass., 30 juin 1964 (ibid., 
1964, I, 1165). 
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Que Je moyen manque en droit; 

III. liln ce qui concerne Ues pourvois des 
deux demandeurs : 

Sur 'le moyen pris, d'office, de Ia vio'la
tion de !'article 50 d't Code pena~ : 

Attendu qu'en vertu de l'article 50 du 
Code penal, ne sont tenus solidairement 
aux ·.frais que ceux qui sont conllamnes 
pour une m~me infraction par un m~me 
jugement ou arret; 

Attendu qu'apres avoir condamne les 
deux demandeurs du chef de faits com
mis par tons deux, et le premier, en outre, 
du chef de faits auxquels le secoml est 
etranger, l'arr~t les a neaninoins tous 
deux condamnes soliclairement aux frais 
de l'action publique, sans constater que 
tous ces frais• avaient eM causes par les 
infractions communes aux prevenus; 

Et a.ttendu, pour lle ·surpflus, que les 
formalites substantieil.les ou prescrites a 
peine denuJlite out ete observees et que la 
decision est conforme a la Ioi; 

Atte)ldU que, par suite du rejet des 
pounois contre le dispositif de condam
nation, ce dernier est coule en force de 
chose jugee; que, des Iors, Ies pourvots 
contre l'ordre d:'arrestation irollnooiate 
des. deux demandeurs deviennent sans 
inter~t; 

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

Attendu que l'arr~t se borne a allouer 
aux Q.eux parties civilles une inclemuitre 
provisionnelle et a ordonne~· une mesure 
d'instruction; que ces decisions, etrange
res a toute contestation relative a la 
competence, ne sont pas definitives au 
sens. de l'artic[e 416 du Code d'instruction 
criminerne; que, partant, Ies pourvois :rie 
sont pas recevables; 

Par ces motifs, casse I'arr~t attaque, 
mai:s en taut seulement qu'il condamne 
solidairement les demandeurs aux frais 
ue l'action publique et prononce Ia con
trainte par corps pour le recouvrement 
de ces frais; rejette 1es pourvois pour .],e 
surpilus; ordonne que mention du. present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne chacun 
des demandeurs aux deux cinquiemes des. 
frais et laisse l'autre cirrquieme a charge 
de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
devant la cour d'appei de Gaud. 

Du 22 serptembre 1964. - 2" ch. -Pres. 

M. BelDaire, con,~eiller faisant fonctions 
ue president. - Rapp. M. Nev.en.' . -
Ooncl. qonf, M. Depelchin, avocat gene
ml. - Pl. M. M. Pardes (du ba·rreau 
d'ap'l)e'l de Bruxelles) .. 

2" CH. - 22 septemhre 1964·; 

MOTIFS DES. JUGEMENTS ET 'AR
RETS. - MATIERE Rf~PRESSIVE. - AC'r'ION 
CIVILE. - DEciSION DE CONDAMNATWJI'. 
DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE_' 
DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee Ia decision qui con
damne le p1'evenu sa·ns 'l'epond·re a ttne 
d6fense 'l'egtt/oicrement JH'Oposee par z,ui. 
(Constit., art. 97.) 

(OOLPAERT, C. POPELlER El' JAUQUET.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Vu l'arret attaque, rendu 
le 30 decembre 1963 par Ia cour d'appel de 
Gaud; 

I. En taut que ile pourvoi est dirige co~
tre la decision rendue sur i'action publi-
qM: I 

Attendu que les fm'll·alites substantie1-
les ou prescriteis a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue : · 

a) Sur l'action civile tle Popelier : 
Attendu que Ie demandenr n'invoqu.e 

aucun moyen; 

b) Sur l'adion: civile de Jauquet : 

Sur le moyen vris de la violation des 
articles 1315, 1382 et 1383 du Code civi), 
3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 · contemint 
Ie titre preliminaire du Code de proce
dure penale et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arrH attaque condamne le deman
ueur, reconnu responsable de !'accident 
a payer a la partie civile Jauquet le~ 
montants de 35,218 francs et 4.000 francs; 
majores des inter~ts et des frais, pOJll' 
ia reparation, respectivement, du dom
mage cause au vehicule accident~ et du 
dommage resultant c1 'une indisponibilite 
dudit vehicule l)endant vingt .jours,; bien 
que l'etendue dn dommnge et son rapport 
avec !'accident fussent contestes par le 
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demandeur et non pronves par la partie 
civile Jauqnet a qui incombait la charge 
de Ia preuve, et en ce qu'en tout cas !'ar
ret a condamne Ie demandeur auxdites 
indemnites poucr des motifs qui ne con
statent pas qu'a ete faite Ia preuve du 
dommage et du rapport de celui-ci avec 
!'accident, et qui ne constituent pas une 
reponse aux ·conclusions par lesquelles le 
demandeur opposait a la partie civile 
une estimation contradictoire evaluant a 
15.995 francs I,a reparation du dommage 
cause au vehicule par !'accident et a six 
jours la duree de l'indisponibilite du ve
hicule et deniait que le dommage non 
compris dans cette estimation contradic
toire efit ete cause par !'accident, de sorte 
que Ia condamnation du demandeur sur 
!'action civile n'est pas motivee au vreu 
de la Ioi : 

.Attendu qu'en ses conclusions Ie deman
deu:r invoquait «que le dommage avait 
ete fixe contradictoirement a 15.!195 fr. et 
six jours d'indisponibilite du vehicule; 
que le dommage supplementaire ne pou
vait etre admis pnisqu'il n'etait meme 
pas prouve qu'il avait ete cause par cet 
accident, alors que !'expertise contradic
toire a pr;ecisement pour but de fixer defi
nitivement le dommage et qu'elle est op
pos[l.ble .a toutes. les parties qui y parti
cipent, afin d'eviter que plus tard soit 
allegue un dommage ayant une autre 
cause ll; 

.Attendu que !'arret se borne a repon
dre qu'il « n'existe pas de motifs de 
croire que Jauquet a paye sans raisons 
10.573 francs a Braeckx et 24.465 francs 
a « I.M . .A.ll, ou que ces reparations 
n'etaient pas dues au fait du prevenu; 
que la demande de Jauquet est ainsi fon
dee a concurrence de 4.000 francs pour 
l'indisponibilite du vehicule pendant 
vingt jours ll; 

.Attendu que ces considerations ne con
stituent pas une reponse adequate aux 
conclusions; qu'en effet elles n'indiquent 
pas Ie motif pour lequel Ie dommage sup
plementaire, bien que non fixe contradic
toirement, n'en doit pas moins etre consi
dere comme ayant ete cause par !'acci
dent; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en taut qu'il statue sur Faction de Jau
quet; rejette le pourvoi pour le surplus; 
ordorine que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiellement annulee; condanme Ie deman-

deur .aux deux tiers des frais et le defen
deur Jauquet a l'autre fiers; renv~ie la 
cause, ainsi lill}itee, devant Ia coni'. d'ap
pel de·· Bruxelles. 

Du 22 septembre 1964. - 2e ch. -Pres. 
M. Belpaire, consei:1.ler faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
'l'al. - Pl. M. De Bruyn. 

l"e CH.- 24 septemhre 1964. 

1° TRIBUN.AUX. - MATIERE CIVILE. 
CAUSE DE L'ACTION. - .ACTION FONDEE SUR 

· UN CONTRAT. - QUALIFICATION DONNEE PAR 
LE DEMANDEUR. - JUGE ADOPTANT UNE AU· 
TRE QUALIFICATION DU OONTRAT PROPOSEE 
PAR LE DEFENDEUR. - POI!\"!' DE CHANGEMEl'I.T 
DE LA CAUSE DE L' AU!'ION. 

2° .ACTION EN JUS.TIOE. - CAUSE. 
NoTION. 

3° TRIBUN.AUX. - MATIERE CIVILE. 
POUVOIR DU JUGE DE SUPPLEEJR D'OFFICE 
AUX MOTIFS PROPOSES PAR LES PARTIES. -
LIMITES DE CE POUVOIR. 

1° Le juge, saisi d'une action fondee sur 
un contrat, ne modifie pas ~a cause de 
l'action en substituant a la qualification 
du co1ttrat, donnee par le demandeur, la 
qualification proposee par le defen~ 
deur (1). (Code proc. civ., art. 61 et 
464; loi du 25 mars 1876, art. 23.) 

2° La cause d'une action en justice est le 
fait juridique qui lui sert de fondement 
immediat (2). (Code proc. civ., art. 61 
et 464; ~oi du 25 mars 1876, art. 23.) 

3° Le juge peut suppleer d'ojjice auw mo
tifs proposes par les parties lorsqu'il 
se tonde uniquement sur des faits ·regu
lU!rement soumis a son appre·ciatio-n 
et ne modifie ni l'objet ni la cause de 
la demande (3). 

(KR.EISCHER, C. DUYCKAERTS.) 

ARR:E;T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 

(1) Cass., 8 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 939) et la note. 

(2) ·cass., 21 fevrier 1946 motifs (Bull. et 
PAine., 1946, I, 79) et la note, 

(3) Ca~s., 7 decembre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 440); 27 septembre 1963 (ibid., 1964, 
I, 93). 
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le 21 janvier 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1101, 1134, 1315, 1319 a 1322, 1721 
du Code civil, 21, 23, 25 de la loi du 
25 mars 1876 sur la competence, 61, 3°, 
et 464 du Code de procedure civile, en ce 
que, par confirmation du jugement dont 
a.ppel, l'arret attaque dit pour droit que le 
demandeur doit garantir le defendeur des 
vices de construction de l'immeuble, con
formement au principe edicte par !'arti
cle 1721 du Code civil, et en ce que, sui
vant les motifs de eette decision, il n'est 
pas intervenu de contrat de bail entre 
les parties, mais que, le demandeur ayant 
apporte a !'association en participation 
formee entre celles-ci la jouissance de 
l'immeuble, il est ne, entre l'associe pro
prietaire de l'immeuble et !'association, 
des rapports analogues a ceux que fait 
naitre le bail entre le bailleur et le pre
neur, et que l'artiC'le 1721 du Code civi•l 
devient ainsi applicable en l'espece, alors 
que, tout en reconnaissant !'existence en
tre les parties, a ila fois, d'mn contrat de 
bail et d'une association en participation, 
le defendeur a, dans son assignation in
troductive d'instance et dans ses conclu
sions ulterieures, attribue comme unique 
cause a son action le contrat de bail; 
que, nonobstant les moyens opposes par 
le demandeur, il s'est refuse a invoquer, 
meme a titre de cause subsidiaire, la con
vention d'association; qu'en imputant au 
demandeur une responsabilite decoulant 
de sa qualite d'associe apporteur de la 
jouissance de l'immeuble, l'arret a mo
difie la cause de la demande et, par la, 
viole la foi due a !'assignation introduc
tive et aux conclusions du defendeur : 

A.ttendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret entrepris et des pieces regu
lierement soumises a la cour que le de
fendeur a reclame des dommages et inte
rets au demandeur, a la suite d'un acci
dent qui lui est survenu dans un immeu
hle .appurtenant a celui-ci, mais dont il 
avait la jouissance en vertu d'un contrat 
a venu entre eux; 

Qu'analysant ce contrat, la cour d'ap
pel decide que les parties ont conclu une 
association a laquelle le demandeur a fait 
apport de la jouissance de son immeuble; 

A.ttendu, d'une part, qu'en attribuant 
a la convention la qualification d'associa
tion que lui attribuait le demandeur au 
lieu de la qualification de bail que lui 
pretait le defendeur, le juge s'est borne 

a donner au contrat sa qualification 
exacte, sans modifier la cause de ·I' action, 
cette cause demeurant le fait juridique 
qui lui sert de fondement immediat; 

A.ttendu, d'autre part, qu'en decidant 
que l'article 1721 du Code civil pouvait 
etre applique par analog~e dans le cas 
d'espece, la cour d'a:ppel a snppJ.ee d'of
fice un moyen de droit aux moyens pro
poses par le defendeur; qu'en ce faisant, 
etle s'est fo·ndee sur des faits regulH~re
ment soumis a son appreciation et n'a 
modifie· ni l.a cause, ni ,]'objet de la de
maude; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

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

Du 24 septembre 1964. -1"' ch. ~ Pn3s. 
M. Vandermersch, pres~dent. - Rapp. 
M. Louveaux. - Canol. oonf. M. Paul 
Mahaux, ·avocat general. - Pl. MM. Phi
lips et Simont. 

Fe CH. - 24 septemhre 1964. 

1° PREUVE. - MATiERE CIVILE. - JUGE 
FONDANT SA DECISION SUR DES ELEMEN'l'S DE 
FAI'l' DE LA CAUSE DONT IL A AOQUIS CONNAIS
SANOE EN DEHORS DE L'AUDIENOE. - ILLiJ<:GA
LITE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET A.R
RETS. - MATIERE CIVILE. - JUGEMENT 
LAISSANT INOER'l'AIN SI LES CONSTATATIONS 
DE FAIT DU JUGE REPOSENT SUR UNE PREUVE 
UEGALE OU SUR SA CONNAISSANOE PERSON
NELLE. - DEciSION NON MOTivEE. 

1° Le juge ne peut fonder sa decision sur 
des elements de fait dont il a aoquis 
la oonnaissanoe en dehors de !'au
dience (1). (Code civi:l, art. 1315.) 

2° N'est pas regulie1'ement motive le juge
ment qui laisse inoertain si les oonsta
tatimts de fait du juge reposent s·ur une 
preuve legale ou sur la oonnaissanoe 
personn,eUe que le juge a aoquise en de
hors de l'audienoe (2). (Constit., 
art. 97.) 

(1) Cass., 15 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 775) et les notes 1 et 2·; cons. cass., 25 sep· 
tembre 1959 (ibid., 1960, I, 123) et 21 mai 1963 
(ibid., 1963, I, 1010); cass. fr., 7 mai 1921 
(Sirey, 1922, I, 229). 

(2) Cass., 21 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 972). 
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(COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GENERALES 

SUR LA VIE E'r CONTRE LES ACCIDENTS,. C. 

JACQUES.) 

ARRET. 

LA: COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 mars 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Liege, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 9q de la Constitution, 1315 du 
Code civil, 41, 42, 295, 296, 297, 298 et 299 
du Code de procedure civile, en ce que, 
saisi de conclusions par lesquelles la de
manderesse faisait valoir « que si l'appe
lant (ici defendeur) etablissait un jour ... 
que la defunte avait pris son dernier re
pas au Bon Marche, il ne se trouverait 
plus dans la situation d'une partie de
boutee faute de faire la preuve qui lui 
incombe, mais dans la situation du plai
deur ayant apporte la preuve contraire 
aux interets qu'il fait valoir; ... que il'on 
ne pent concevoir qu'en sortant du res
taurant du Bon Marche un pieton s'elance 
dans l'intense circulation du centre de la 
ville pour monter dans le tram 1 ou 4 au 
debut du boulevard de la Sauveniere; ... 
qu'agir ainsi est courir un risque ne de
coulant plus de la necessite de se depla
cer pour se rendre a son travail; ... qu'en 
sortant du restaurant du Bon Marche, 
un pieton gagnera en quelques pas, sons 
la protection absolue des feux rouge et 
vert, le terre-plein de la place St-Lambert 
et y trouvera toujours atsement, meme 
aux heures de pointe, place dans des 
tracms qui viennent de ·decharger l.a pin
part de leurs voyageurs; que, par contre, 
il serait necessaire de decupler la longueur 
du trajet, de tra·verser au moins nne 
chaussee non protegee et une chaussee in
su:ffisamment pro,tegee . . . pour .aboutir a 
un des. points d'embarquement les plus 
saturtis de la villl1e aux heures de pointe, 
en l'oecurreUJCe le terre-p[ein situe en fact> 
du journa'l La Me~tse ll, Je tribunal a re
rejete cette defense et autmise le defen
deur a prouver par toutes voies de droit 
1e fait suivant : « lorsque la victime ne 
prenait pas son repas de midi au bureau·, 
e]lle avait !.'habitude d'aHer Je pl'endre au 
restaurant du Bon Ma·rche a Liege ll, au 
motif « que les issues du restaurant per
mettent un acces aussi proche, aussi facHe 
et pas PLus dangereux, en direction du 
boulevard de la Sauveniere ll que par la 
place St-Lambert, alors que, premiere 

branche, lle fait ainsi !liffirme par le. tribu
.nal ne: resuJte d'aucune piece de la proce
dure a 1aquellle la cour puisse avoir egard 
et apparait ainsi comme !'expression 
d'une connaissance personnelle que le ju
ge aurait acquise des lieux en dehors de 
toute procedure regum~re de visite des 
lieux ou de descente sur les lieux (viola
tion de l'ensemWe des dispositions visees 
au moyen) ; et a~ors que, seconde branche, 
a defaut d'indiqtler >SUI' quels elements de 
preuve regulierement. prodilits devant l~i 
le tribunal a fonde !'affirmation precit~e, 
les motifs du jugement attaque ne per
mettent pas a la cour de verifier la !ega
lite de cette dedsion (violation de l'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, ayant intente nne action 
fondee sur les articJes l•r et 2 de l'ar
retti-loi du 13 decembre 1945 relatif a 
la reparation des dommages resuiltant des 
accidents survenus sur le chemin du tra
vail, le defendeur, epoux de la. victime, 
demandait a prouver que lorsque celle-ci 
ne prenait pas son repas de midi au bu
reau, elle avait l'habitude d'aller dejeuner 
au restaurant du Bon Marche; 

Que, de son elite, la demanderesse al
leguait que, le jour des faits, la victime 
n'avait pas voulu prendre le tramway a 
l'arret qui se trouve en face de ce res
taurant, mais a un autre endroit qui est 
plus dangereux; qu'elle en deduisait que, 
meme s'il etait prouve que l'epouse du 
defendeur a vait pris son dernier repus 
au restaurant, l'accident ne serait pas. di'l 
a un risque inherent au trajet normal; 

Attendu que, pour rejeter cette defense, 
le jugement se fonde uniquement sur ce 
que « les issues du restaurant permettent 
un acces aussi proc'):te, aussi factle et pas 
plus dangereux, en direction du boulevard 
de ~a Sauveniere Jl qu'a l'endroit indique 
par 'La demanderes,se; 

Attendu que le jugement laisse incer
tain si ces constatations de fait reposent 
sur nne preuve legale ou sur la connais
sance personnelle que le juge a acquise 
en dehors du proces; 

Attendu que, cette lacune empechant la 
cour d'exercer son contr6le, le jugement 
n'est pas motive au vom de l'article 97 de 
la Constitution; que, des lors, en sa se
conde branche, le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, suufen tant qu'il declare l'appel re-
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cevable; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de lil decision 
partiellement annul!'~e; vu l'article unique 
de la wi · du 20 mal's 1948, condamne la 
demanderesse aux depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
de premiere instance de Verviers, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 24 s.eptembre 1964. -1"" ch.- Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
:M:. PoQet. - Gonol. cont. :M:. Paull Mahaux, 
avocat generaL - Pl. MM. Simont et 
Bay art. 

lre CH. - 24 septemhre 1964. 

1o MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE CIVILE. - MOn:N NE ORITIQUAN'l' QUE 

CERTAINS MOTIFS DE LA DEciSION. - DISPO

SITIF !..EGALEMENT JUSTIFrE PAR UN AUTRE 

MOTIF. - MOYEN NON REOEVABLE. 

zo MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR

RIDTS. -MATIERE CIVILE. -MOYEN PRE

BENTE EN CONCLUSIONS. - MOYEN DEVENANT 

SANS PERTINENCE EN RAISON DE CONSTATA

TIONS DU JUGE. -PLUS D'OBLIGATION POUR 

CELUI-CI DE LE RENCONTRER. 

go LOU.AGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 

SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI A DUREE 

INIJETERMINIEE, - RENVOI, SANS PREAVIS, 

DE L'EMPLOYE POUR M01'IFS GRAVES. - DE

MANDE D'INDEMNI11li; EN RAISON DE CE REN

VOI. - REJET FONIJE NOTAMMEN1' SUR OE QUE 

LES REGLES STATUTAIRES RELATIVES AUX 

MESURES DISCIPLINAIRES SONT ETRANGERES 

A CETTE DEMANDE. - DEciSION RENOONTRANT 

RilLGULIEREMENT DES CONCLUSIONS SOUTE

NANT QUE CES REGLES N'ONT PAS ETE OESER

VILES. 

4° CONGO. - DEORET DU 25 JUIN 1949 SUR 

LE OONTRAT D'EMPLOI ET DEcRET DU 30 ,JUIL

LET 1888 CONTENANT LE LIVRE TROISIEME DU 

CODE CIVIL. - lNnEPENDANCE DU CONGO. -

J\iESURE DANS LAQUELLE CES DEcRETS ON'l' 

(l) Cass., 28 novembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 353)1; 22 mai 1964 (ibid., 1964, I, 1001). 

(2) Cass., 19 octobre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 233) ; 14 septembre 1964, supra, p. 42. 

(3) Comp. cass., 20 fevrier 1964 (Bull. et 
P.ABIC., 1964, I, 660). . 

(4) Cons. cass., .22 octobre 1953 et les con
clusions du ministere public (Bull. et P.Asrc., 

OONSERVlE LE CARAG'TERE DE DiSPOSITIONS Lf:

GALES ·BELGES. 

50 PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. 

- DEMANDE PRINCIPALE INTENTEE EN TEMPS 

UTILE ET INTERROMPANT LA PRESCRIPTION.

EFFET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE. 

10 N'est pas 1'ecevable, a defaut d'inten?t, 
le moyen qui ne critique que certains 
motifs de la decision attaquee, · alors 
que le dispositif est legalement justifie 
par un a,utre motif (1). 

2o Le juge n'est pas tenu de renoontrer 
ttn moyen present@ en conclusions, qtti 
dev·ient sans pertinence en raison de 
constatations de sa decision (2). ·(Con
stit., art. 97.) 

go Lorsqtte l'employe, ·engage pour une 
duree indeterminee, 1·eclame a l'em
ployeur une indemnite en 1·aison ae ce 
que le conge sans preavis qui lui a ete 
donne pou1· motifs graves n'es-t ni n3gu
lier ni tonde, le juge 1'encontre reg·u
l'ierement des conclttsions soutenant que 
les regles statutaires 'f'elatives aux me
sures disciplinai1·es n'ont pas ete obser
vees, en declarant sans pertinence ces 
conclusions, etrangeres a la de
rtHmde (g). (Constit., art. 97.) 

4o Le d6et·et du 25 juin 191/) sur le contrat 
d'emploi au Congo et le decret du 

· 30 juillet 1888 contenant le livre troi
sieme du Code civiZ congolais, disposi
tions legales belges, sont devenus, a 
partir de l'independance du Congo, des 
dispositions legales etrangeres; ils n'ont 
toutefois pas perdu 1·etroactivement le 
caractere de dispositions legales belges 
et l'ont, partant, conserve en ce qui 
concerne les faits, soumis au juge belge, 
qui sont anterieurs a l'independanoe du 
Congo et etaient 1·egis par ces de
crets (4). 

5° Lorsque la demande reconventionnelle 
ne constitue pas une simple defense a la 
demande p1·incipale, la circonstance que 
celle-ci a ete intentee en temps utile et 
a interrompu Ia prescription est sans 
influence sur la prescription de la de
mande reoonventionnelle (5). 

1954, I, 130) ; « Le Conseil superieur du 
Congo », discours prononce par M. le procureur 
general R. Hayoit de Termicourt a !'audience 
solennelle du 1•r septembre 1960, p 18. 

(5) Sur Ia notion de demande reconvention
neUe, cons. cass., 19 septembre et 5,decembre 
1963 (Bull. et PASIC., 1964, I, 64 et 370) ainsi 
que les uotes sous ces arrets. 
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(O<lCQ, C. OFFICE D'EXPLOITATION DES 

'l'RANSPORTS AU CONGO - OTRACO.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 decembre 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 6 de la loi du 12 juil
let 1952 organique de l'Offi.ce d'exploita
tion des transports coloniaux, 1319, 1320, 
1322 du Code cim1, 199, 202 et 204 du 
livre III d!UJ Codie eivt'l congo:J,ais' et de I.a 
foi due au « statut contractuel du person
nel d'Afrique >>de l'office de1'erudeur, en ce 
que l'arret attaque a deboute le deman
deur de sa demande tendarut a iLa repara
tion du dommage resultant de son renvoi 
sans preavis par le defendeur et a declare 
fondee la demande reconventionnelle de 
celui-ci, au motif que hidit renvoi sans 
preavis etait justifie par le refus du de
mandeur de se rendre a Cattier, nouveau 
lieu d'affectation qui lui avait ete assigne 
par le dffiendeur, en ce que l'arret a re
jete,:le moyen· deduit par Je demandeur 
du fait que le « statut contractuel du per
sonne1 d'Afrique » du defendeur, etabli 
conformement a l'article 6 de la loi du 
12 jUiiLLet 1952, etait applicable a tout 
1e personnel de celui-ci, que les con
trats ~>ignes prealablement a la mise en 
vigueur du statut devaient etre adaptes 
et que le statut ainsi que le prototype 
tlu texte d'engagement annexe au statut 
i1e contenaient plus la clause figurant au 
contrat avenu entre parties le 11 fevrier 
1953, et autorisant le defendeur a depla
cer 'L'agent a SO:Q, gre dans n'importe quel 
poste au Congo belge et au Ruanda-Urundi, 
et en ce que l'arret a decide que !'arti
cle 1•r du statut devait etre interprete en 
ce sens que le statut completait, sans les 
invalider, les clauses des engagements 
anterieurs, alors que l'article 6 de la loi 
du 12 juillet 1952 et la Iillse en vigueur du 

·<< statut contractuel du personnel d'Afri
que >l ont eu pour effet de rendre ce sta
tut applicable a tous les agents du de
fendeur, y eompris ceux qui Iwaiffi!Jt 
ete e'lllgages amerieuremerut, que F m;ti
cle .1•r de ce statut prevoit que celui-ci 
fait partie integrante de chaque contrat 
cl'engagement et que, des lors, en cas de 
divergence entre le statut et certaines 
cla'uses figurant dans des contrats d'enga
gement anterieurs, ces clauses sont inva-

lidees par ~e statut, et que lia deci
sion du juge du fond, d'apres laquelle 
ledit statnt complete, sans les invalider, 
les elauses de tons engagements ante
rieurs, est inconciliable avec le texte de 
l'article 1er du statut qui dispose que « le 
present statut fait partie integrante de 
chaque contrat d'engagement »; d'ou il 
suit que cette decision viole les articles 
des Codes civils beige et congolais ci-des
sus invoques : 

Attendu que l'arret releve que le « sta
tut contractuel du personnel d'Afrique » 
du 1er janvier 1958 stipule, en son arti
cle 1er, que ledit statut «fait partie inte
grante de chaque contrat d'engagement » 
et que « pour toutes les matieres qui ne 
sont prevues ni dans le contrat d'enga
gement ni dans le present statut, il en 
sera refere aux dispositions sur le contrat 
d'emploi »; 

Attendu que, sans etre critique a cet 
egard, l'arret decide : a) d'une part, que 
ce statut « ne deroge pas, quant aux con
ditions d'un renvoi, aux dispositions 
!Leg:ales sur Le corntrat d''empwo1 », visant 
ainsi l'article 40 du decret du 25 juin 1949 
qui dispose notamment que chacune des 
parties pent rompre le contrat sans prea
vis ni indemnite lorsque l'autre partie 
se rend coupable d'un manquement grave 
rendant impossible !'execution du contrat 
.ou la continuation des rapports contrac
tuels; b) d'autre part, que « 'l'intime (ici 
demandeur) n'est pas fonde a pretendre 
que, depuis la parution du « statut 
contractuel », l'appelant (ici defendimr) 
n'avait plus le droit de modifier !'affec
tation de ses agents ou de prendre eontre 
eux, en cas de refus d'affectation, les 
sanctions resultant d'un manquement 
grave»; 

Attendu qu'il ressort de J.'artiele 11, 7°, 
du statut que, tout comme le faisait, 
suivant les constatations de l'arret, !'arti
cle 12 de la convention d'engagement du 
11 fevrier 1953, ce statut considere comme 
constituant un manquement grave, au 
sens de l'article 40 du decret du 25· juin 
1949, le fait de se rendre coupable de 
« refus de service», notamment « le fait 
de ne pas se presenter au travail dans le 
delai notifie par ecrit » ; 

Attendu que des lors, m~me en admet
tant que. le statut du ler janvier 1958 ait 
eu sur le contrat d'engagement du 11 fe
vrier 19t\3 les incidences que lui prete le 
moyen, l'arr~t, qui constate que le << refus 
obstine » du demandeur de rejoindte le 
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poste qui 'lui .avait ete as·signe n'etait pas 
justifie, a pu legalement en deduire que 
Ie demandeur s'est rendu coupable d'un 
acte qui rend impossible !'execution du 
contrat ou la continuation des relations 
contractuelles; 

Que le moyen est, partarit, non rece
vable, a defaut d'interM; 

Sur le deuxieme moyen, pris de Ia vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque a rejete Ie moyen 
deduit par Ie demandeur du fait que, par 
!'intervention d'une force exterieure aux 
parties, le•s conditions de !'execution du 
contrat etaient modifiees d'une fa<;on qui 
etait imprevisible au moment de sa signa
ture et dans des proportions telles que 
l'agent n'aurait pas accepte de s'engager 
aux m~mes conditions, qu'en application 
de la theorie de l'imprevision !'obligation 
<!'accepter n'importe queil~e affectation de
vait ~tre temperee ou m~me abrogee et 
que, tout au moins, avant d'envoyer un 
agent a vee sa famille dans une region 
politiquement troublee, l'employeur de
vait prouver qu'il avait pris toutes les 
mesures pour garantir la securite de 
l'agent ou permis a l'agent de prendre 
toutes mesures adequates pour assurer 
lui-m~me la securite de sa famine on 
s'adapter a Ia situation nouvelle, au mo
tif que le demandeur n'etablissait pas 
qu'une force exterieure aurait dicte .sa 
conduite et que les considerations de fait 
qu'il faisait valoir a cet egard etaient 
sans pertinence ou dementies par Ies ele
ments de la cause, alors que cette moti
vation ne permet pas de discerner si le 
juge du fond a entendu rejeter, en droit, 
Ia theorie de l'imprevision invoquee par 
Ie demandeur ou s'il a entendu decider, 
en fait, qu'en l'espece les conditions 
d'execution du contrat n'avaient pas ete 
modifiees d'une maniere imprevisible et 
dans des proportions telles que l'agent 
n'aurait pas accepte de s'engager aux 
memes conditions, alors que cette moti
vation ne permet pas davantage de dis
cerner si le juge du fond a entendu deci
der, en droit, que le defendeur n'avait 
pas les obligations precisees ci-dessus on 
s'il a entendu decider, en fait, que le 
defendeur avait execute ces obligations, 
et alors que cette ambiguite des motifs 
equivaut a !'absence des motifs requis 
par l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que, pour ecarter le moyen 
deduit par le demandeur du caractere 
imprevisible, a l'epoque de son engage-

ment, de !'evolution de la situation dans 
la colonie, et de !'influence de cette evo
lution sur les exigences de sa securite 
et de celle de sa famille, l'arr~t ne se 
borne pas a decider que le demandeur 
n'etablissait pas qu'une force exterieure 
avait dicte sa conduite et que les consi
derations de fait qu'il faisait valoir a 
cet egard etaient sans pertinence ou de
menties par les elements de la cause; 

Qu'il ressort des motifs de l'arr~t que 
la cour d'appeil, appreci.ant les circon
stances de fait qui ·avaient ete invoquees 
par le demandeur pour motiver son refus 
d'affectation, a considere qu'il etait im
possible d'y decouvrir une justification 
« raisonnable )) ou « plausible)) de son 
comportement et qu'il etait manifeste que 
le demandeur n'avait eu que la preoccu
pation de << satisfaire son desir et ses 
convenances personneilles )) ; 

Attendu qu'il resulte ainsi, sans ambi
guite, de l'arr~t que la cour d'appel a 
estime que les circonstances de fait alle
guees par le demandeur n'avaient pas 
determine son refus d'affectation, et que 
le moyen de droit, fonde sur la theorie 
de l'imprevision, que le demandeur pre
tendait inferer de ces circonstances, de
venait des lors sans pertinence; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article !}7 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque a rejete le moyen 
deduit par le demandeur du fait que, 
selon !'article 93 du statut du personnel 
d'Afrique du defendeur, aucune peine ne 
peut ~tre prononcee avant que l'agent 
ait pu presenter ses moyens de defense, 
que la demande d'explication prevue par 
ledit article 93 fut adressee au demandeur 
le 5 octobre 1959, qUJe la reponse fut four
nie le 7 octobre 1959, soit done dans le 
delai de trois jours prevu par le m~me 
article 93, que la proposition de sanction 
fut deja faite Ie 5 octobre, en contraven
tion a I' article 93, 2°' du statut du per
sonnel d'Afrique du defendeur, que la 
copie de cette proposition ne fut pas 
adressee au demandeur, que les explica
tions de l'interes.se .ne furent pas portees 
a la connaissance de !'administration cen
tr:ale et que, des lor·s, aes formes statu
taires pour prendre des sanctions envers 
le demandeur ne furent pas respectees, 
au motif que le demandeur n'etablissait 
pas que ses d;roits' de defense avoaient 
ete violes et que les considerations de fait 
qu'il faisait valoir a cet egard etaient 
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sans pertinence on dementies par les ele
ments du dossier, alors que cette motiva
tion ne permet p,a,s de discerner si 1e juge 
llu fond a entendu decider que le statut 
llu personnel d' Afrique du defendeur 
n'etait pas applicable a la peine de renvoi 
sans preavts cLrufligre .au dema'!lldeur, ou 
s'hl .a .entenldu. decid,er que Fartic[e 93 de 
ce ·st.atuJt n'impos:ailt pas au defe'llldemr le 
respect des formalites precisees par le 
dernandeur, ou encore s'il a entendu de
cider que le detendeur avait respecte ces 
formalttes, et que eette amb~gurte dtes 
motifs equiv;aUJt a l'absence des mo·tifs 
requis par l'article !}7 de la Constitution : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement sournises a la cour que le de
mandeur n'a pas assigne le defendeur 
aux fins d'obtenir, conforrnement aux ar
ticles 93, 94 et 95 du « Statut contractuel 
du personnel d'Afrique JJ, nne decision 
reguliere sur nne procedure disciplinaire 
it sa charge; 

Que son action, fondee sur l'article 40 
du decret du 25 juin 194!}, tendait a la 
condarnnation du defendeur au payernent 
d'une indemnite et de diverses sommes 
d'argent, en raison de la rupture du con
trat d'engagement, sans preavis ni in
demnite; 

Attendu, des lors, qu'en declarant sans 
pertinence les considerations, etrangeres 
a cctte action, des conclusions du deman
deur d'apres lesquelles les regles statu
taires pour prendre une sanction envers 
lui n'avaient pas ete respectees, la cour 
(rappel a repondu d'une maniere exempte 
d'ambiguite a ces conclusions; 

Que le moyen manque en fait; 
Vu le quatrieme moyen, pris de la vio

lation des articles 48 du decret du 25 juin 
194!} sur le contrat d'emploi, 636, 638 et 
G40 du livre III du Code civil congolais, 
en ce que l'arr~t attaque, apres avoir 
constate que, le 14 octobre 195!}, le defen
deur avait notifie par ecrit au demandeur 
son congediement sans preavis ni indem
nite, que le demandeur avait introduit 
son action principale par exploit d'ajour
nement du 14 octo;bre 1960 et que le defen
lleur avait introduit son action reconven
tionnelle le 26 aoftt 1961, a rejete !'excep
tion de prescription opposee par le de
mandeur a l'action reconventionnelle du 
defendeur, au motif que l'action recon
ventionnelle a ete intentee dans l'annee 
de l'exploit d'ajournement du 14 octobre 
11160, qui a interrompu la prescription a 
la veille de la date a laquelle elle pou-

vait survenir, et au motif que, le 13 no
vembre 195!}, le demandeur a implicite
ment reconnu la dette de 85.273 francs 
resultant du compte dresse le 20 octobre 
195!} par le detendeur, mais sons reserve 
de la validite du renvoi sans preavis, 
premiere branche, alors que l'article 640 
du Code civil congolais, d'apres lequel 
la reconnaissance faite p,ar le debiteur 
interrompt la prescription, n'est pas ap
plicable a semblable reconnaissance assor
tie de reserves; deuxieme branche, alors 
qu'en vertu des articles 636 et 640 du 
Code civil congolais et 48 du decret du 
25 juin 1!}49, la reconnaissance faite par 
le demandeur le 13 novembre 1959 ne 
pouvait tout au plus avoir comme. effet 
que d'interrompre la prescription et de 
faire courir un nouveau delai d'un an 
expirant le 13 novembre 1960; de sorte 
que l'action reconventionnelle du deten
deur introduite le 26 aoftt 1961 ·etait pre
serite; troisieme 'branche, allors qu,'en 
vertu des articles 636 et 638 du Code civil 
congolais, l'exploit d.'ajournement notifie 
a la requr~te du demandeur em~chait Ie 
defendeur de prescrire mais n'em~chait 
pas le demandeur de prescrire; 

Sur la fin de non-recevoir opposee par 
le defendeur et deduite de ce le deman
deur ne pouvait se borner a indiquer dans 
son pourvoi, comme etant violees, des 
dispositions du decret du 25 juin 1949 
sur le contrat d'emploi au Congo et du 
decret du ·30 juillet 1888 contenant le li
vre III du Code civil congol1ais, mais 
devait, en outre, indiquer la ou les dis
positions legales belges violees : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises a la cour que l'action 
du demandeur tendait au payement de 
diverses sornmes que le demandeur pre
tendait lui ~tre dues en qualite a'em
ploye ayant ete au service du defendeur 
durant la periode anterieure a l'inde
pendance du Congo, et en raison de la 
rupture unilaterale de son contrat d'em
ploi, sans preavis ni indemnite, le 14 oc
tobre 1959; que cette action etait fondee 
sur le decret du 25 juin 194!} sur le contrat 
d'emploi; 

Que l'action reconventionnelle du de
fendeur tendait a obtenir du demandeur 
le payement d'un compte ayant sa source 
dans le m~me contrat d'emploi et se fon
dait aussi sur le m~me decret; 

Attendu que t1e litige concernait ainsi 
!'application de dispositions legales ema
nant de la souverainete belge; 
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Attendu, en effet, que si les decrets 
precites sont devenus des dispositions 
legales etrarigeres a partir de. l'indepen
dance du Congo, ils n'ont pas perdu re
troactivement leur caractere de dispo
sitions legales belges, dans la mesure oil 
les faits soumis au juge beige, et ante
rieurs a l'independance du Congo, dol
vent lltre apprecies par lui en fonction 
desdites dispositions qui leur etaient ap
plicables; 

Que la fin de non-recevoir n'est, par
taut, pas fondee; 

Sur le moyen : 

Att:ellldu que, pour ecarter lL'exceptio!llJ 
de prescription opposee par le demandeur 
a l'action du defendeur, l'arrllt se borne 
a considerer, par reference aux motifs 
du jugement dont appel, que, l'action 
principale ayant ete intentee en temps 
utile par le demandeur, l'action recon
venlti~HJJIUeilllie, •exBII"'Cee pair ~e deferuleur 
dans l'annee de l'exploit d'ajournement 
du demandeur, a egalement ete exercee 
en temps utile, compte tenu de l'effet 
interruptif de la prescription resultant 
dudit ajournement; 

Attendu qu'il ressort de l'objet mllme 
de l'action reconventionnelle. du defen
deur que cette action ne constituait ·pas 
une simple defense a l'action principale, 
.mais revetait dans son principe le carac
tere d'une demande en justice distincte, 
susceptible de faire elle-mllme. l'objet 
d'une ·action principale. du defendeur, in
dependante de l'action du demandeur; 

Que, des lors, en etendant au profit du 
(Jefendeur l' effet interrupti£ de La pre
scription resultant de l'explo·it d'ajom·
nement du demandeur, l'arret n'a pas 
legalement justifie sa decision; 

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

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'H statue sur ~'action recon
ventionnelle du defendeur; rejette le pour
voi pour le surplus; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con-

(1) Cass., 22 juillet 1886 (BuU. et PASIC., 
1886, I, 319); cass. fr., 14 novembre 1927 (Dall. 
hebd., 1928, p. 4) ; BRAAS, Precis de procedure 
civile, t. II, no 905; cons., en matiere repres
sive, cass., 27 mars 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I,. 816) et 6 avril 1964 (ibid., 1964, I, 833). 

(2) BRAAS, cite a la note precedente, t. II, 
11° 906; DALLOZ, Repertoire .de procM1lre civile 

damne le demandeur aux trois quarts 
des depens et le defendeur au quart res
taut; renvoie la cause, ainsi limitee, de-
vant la cour d'appel de Liege. · 

Du 24 s.eptembre 1964. -1"' ch.- Pres. 
M. Vandermersch, president. '_ Rapp. 
M. Perricl:wn. - Oond. conf. M. Paul 
Mahaux, ·avocat generail. - Pl. MM. Bay
art et Van Ryn. 

Fe CH.- 25 septembre 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE. CIVILE. - CONCLD
SIONS TRANSMISES AU JUGE APRES LA CLO
TURE DES DEBATS. - JUGE N' AYANT .PAS A .Y 

AVOIR EGARD. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE CIVILE. - DEMANDE, PAR UNE PAR
TIE, DE Rffi.OUVERTURE DES DEBATS. - REJET 
NE DEVANT PAS Jl:TRE MOTIVIf;. . 

1o En matiere aivile, des conclusions 
transmises au juge apres la clOture des 
debats sont tardives et, partant, le juge 
n'a pas a y avoir egard (1). 

2° En matiere civile, lot·squ'une pa1:tie de
mande, pendant la deliberation izes j~t
ges, une reouverture des debats, cette 
requete peut etre rejetee sans q'lfoe les 
juges soient tenus de donner la raisoh, 
pour Zaquelle ils n'estiment pas devoir 
ordonner cette mesure (2). 

(SOClaLTE ANONYME ((EUGENE HERBOSCH ll, 

C. ETAT BELGE, MINISTRE DES TRAVAUX Pu
BLICS.) 

ARRtT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le Z1 juin 1963 par la cour d'appeil de 
de Gand, statuant comme juridiction de 
renvoi; 

Vu 'l'arret rendu par la cour le 11 mars 
1960 (3) ; 

Sur le moyen pris de la vioiation des 
artic:Ies 97 de la Constitution, 1109, 111() 

et cormnerciale, vo Jugement, no 28; notes 2 
et 3 sous cass. fr., 31 octobre 1928 (Sirey, 1929, 
I, 32) ; cons., en matiere repressive, cass:, 
29 mai 1961 (Bull. et PASIC., 1961, I, 1037); 
11 septembre 1961 et 19 mars 1962 (ibid., 1962, 
I, 55 et 792); 7 fevrier 1964 (ibid., 1964, I, 604) 
et la note 6. 

(3) Bull. et PAsrc., 1960, I, 8~1. 
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et ·:1134 du Code civill, ~n ce que, apres 
-avoir-rejete la demande cle reouverture 
des· deb at.~. introduite pr.r la demaru:le
resse; :et-a voir ecarte connne non fondees 
toutes conclusions plus amp[es ou con
tr.aires, l'arret attaque declare non rece
vable, en raison de sa tardivete, l'action 
de ua demallJC"Leresse, en se fondant sur 
une disposition conventionnffile du cahier 
general des charges, aux motifs que la 
« pretendue )) coillllllunication des· rapports 
a-dministratifs. litigieux, avec avis- de 
s'abstenir provisoirement ·u'intenter une 
action en justice, ne constitue pas un cas 
ue fo-rce majeme ni davantage une renon
ciation du defendeur, qu'il ne resulte de 
rien que l'admini:stration ait laisse enten
dre, soit que [a requete de !La demande
resse etait examin~ avec· bienveillance 
soit, a fortiori, qu'eillle renon!;ait a laisser 
courir 1e delai de decheance pendant les 
tr-actations, que, a cet egard, le contenu 
des lettres de MM. Codde et Vergeynst 
des 26 et 29 jauvier 1952 ne pent etre invo
que et qu'i1 n'apparait d'ameurs pas 
qu'au moment des pourpariers Eugene 
Her·booch a yait connaissance de ces · let
tre& dont il n'a ete fait etat, pour la 
premiere fo-is, que dans les conclusions 
du ·. 22 -·· septembre 1955, al01-s que . ces 
motifs ne reDJContrent pas le moyen 
dedui.t par la demanderesse de la bonne 
foi :a. ILaquelile le de:fendem etait teriu; 
pendant . cette periode du de.Iai . de 
dee:ti~ance, · ne font · en· · tout crui pas 
mentibn de l'offre ·de preuve· et n'enoncent 
pas les motifs du, rejet ·de cette offre de 
preu,ve, par la demanderesse, d'une serie 
de faits concernant le comportement du 
defendeur a dater de j·anvier 1952, et p[us 
&pecialement de l'offre de prouver que 
Vergeynst avait, deja en mars 1952, trans
mis a Eugene Herbosch la lettre de 
1\L Codde du 26 janvier 1952, ainsi que sa 
propre lettre du 29 janvier 1952 au minis
tre dans laquelle ill, mettait l'accent sur le 
fondeme'lllt de ];a requMe de IT•a dem8.Jllde
resse, et de l'offre de prou,ve.r qu,e Ver
geynsrt availt fumel!Lemeu,t deconseiiLle 
d'en1ireprendtre qu'Od: que ce -soit << pou~r ne 
pas gll.belr 1e climat )), et meme de f.aire 
appel a 1'mtervention du ComiM supe
liew.·. de controle, alJo;rs que le juge du 
fond a a.ilusi ma111que a son devoi.r de mo
tiv& Sa. deci'sio!DJ : 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement soumises ·a la cour que taut ie 
moyenfonde par la demanderesse sur la 
bonne foi que l'offre de preuve, vises nu 

pourvoi, n'ont ete formules que dans uue 
requete en reouverture des debats; 

Attendu, d'une part, que des conclu" 
sions trans-mises apres la c-lOture des de
bats a loa cour d'appel sont tardives ~t 
que, partant, celile-ci n'a pas a y avoi:r 
egard; . 

Attendu, d'autre ]}art, que la reouver~ 
ture cles debats releve du pouvoir discie~ 
tionnaire du juge; que la cour d'appel 
n'et-ait done pas tenue de donner la raison 
pour laqueiDe ehle estimait ne pas devoir 
o'r.doilill.el' ·pa~reBll.e mesn:re ; 

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

demanderesse aux de]}ens. 

Du 25 septembre 1964: -1"• ch.- Pres. 
111. V:mdermersch, president. - Rapp. 
~i. De Bers·aques·. Conal. cont. 
:NL Raoul Hayoit de Termicourt, ]}rocu
reur genenl:l. Pl. MM. Demeur et De 
Bru.yn. 

lre CH. ~ 25 septembre 1964. 
1° DIVORCE ET SEPARATION DE 

CORPS. - DIVORCE. - EXTINOIION DE 
L'.AariON. - RECON'CILIATION. - NOTION. 

2° DIVORCE ET SEPARATION DE 
CORPS. ,.-- DIVORCE. - I!.ECONCILIATiO!f. 
- PARDPN ACCORDE PAR L;EPOUX OFFE/I'SE. 
-NoTioN. 

1 o . La nlconcil·iation des epo-ua; qui, awv 
tennes de Z'a·rticle 212 au Code civil., 
eteint l'actio;n en divorce, suppose. no
tamment 11n element {ntentiormel, . {£ 

savo·ir la volonte de pardon pm· l'epouiD 
Offense et la volonte au conjoint de ne 
plus tombe·r dans ses e1Tettrs ante
rie1/res (1). 

2° Ne viole pas l'a1·Ucle 272 d·u Code civ-il; 
l'arret decida.nt que le simple fait q1te 
les epon:.v ont, apres l'adultere de l'e
po-u.se, cont-imte a cohabiter ne constitue 
pas la preuve d'un pardon acco1-de par · 
le conjoint offense, et partant de 1-a 
reconciliat-io-n visee par ledit_ article. 

(K ... , C. P.' .. ) 

ARRlh. 

LA. COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

· (1) Cass., 20 fevrier 1964 (Bull. et PABrc., 
1964, I, 658) et Ia note; Repert. prat. dr. 
belge, Complement, ·t. I•r, v<> Divorce et_ sepa
ration_ de cor'fs, no 269. 
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le 18 janvier 1964 par la cour d'appe1 de 
Brnxe:hles;. 

Sur le moyen pris de Ia vialation des 
articles w, 244 a 246, 272, 274, 1319, 1320, 
1322 du Code civil et 'iYi de la Constitu
tion, en ce que !'arret attaque rejette 
l'exception d.e reconciliation, opposee par 
la demanderesse a l'·action en divorce 
intent€e par % defeUJdeur, au motif 
que les faits, dont ia demanderesse 
offrait l.a preuve en ses conclusions sub
sidiaires, ne sont pas de nature a eta
blUr la preuve du pardon des griefs par 
l'epoux offense ou de !'existence d'un 
accord reciproque pom· rend:re a la vie 
conjugaile un caractere reel, que, partant, 
les faits cotes n'apparaissent pas conclu
unts et que la demande su·bsidiaire d'en-

. qu~te doit etre rejetee, alors que le pre
mier fait, dont la clemunderesse offrait 
en ordre subsidiaire de faire Ia preuve, 
enon!;ait : «' qu'apres le constat d'adultere 
en 1961, les parties ont continue a cohabi
ter, vivaient ensembie, etc., c'est-a-dire 
ont continue, comme ayant le constat, a 
cohabiter comme mad et femme et etaient 
entierement reconciHes >>, de sorte que la 
demanderesse offrait de prouver qu'une 
reconciliation au sens juridique du terme 
etait intervenue, reconciliation iiillpJ.i
quant 1e pardon de !'offense; d'ou il suit 
q'ne la cour d'appel ne pouvait ·decider 
que les faits, dont la demanderesse offrait 
de f.aire la preuve, ne sont pas de nature 
il. fournir .la preuve du pardon des griefs 
par l'epoux offense on de !'existence d'un 
accord reciproque pour ·rendre un carac
tere reel a la vie conjugale : 

Attendu que, pour que son exception de 
reconciliation p1'lt ~tre accueillie la de
manderess-e avait a fotirnir la p:r;~uve non 
seulement d'un element materiell, c'est~a
dire la reprise de la vie commune, mais 
aus,si d'un .element ·intentionnel, la vo
lonte du defendeur de pardonner et lu 
VO'lonte de H.a demanderesse de ne plus 
retpmber dans ses erreurs anterieures ; 

Attendu que, pour etablir cet element 
intentionneil, la demanderesse ne p0uvait 
se borner a offrir J.a preuve de ce que « Ies 
parties etaient entierement reconciliees >> 
mais devait preciser les. faits d'ou ell~ 
drouisait cet element; 

(1) 11 en est de meme devant le conseil de 
prud'hommes (loi du 9, juillet 1926, art. 5B) ; 
c·omp:, en ce qui concerne ]'assignation devant 
le trtbunal de premiere instance, l' article 61 , 
3°, du Code de procedure civile, qui dispose 

Attendu qu'il resu.lte du premier fait 
cote en conclusions, seul fai.t vise au 
moyen, que la demanderesse deduisait du 
maintien de la cohabitation des parties, 
aopres le constat d'aduatere, 'les deux ele
ments de la reconciliation; 

Attendu que l'arrH a pu decider, sans 
violer aucune d-es dispositions legales vi
sees au moyen, que le simplle fait du 
maintien deJa cohabitation n'etait pas de 
nature 11. constituer la preuve d'un par
don accorde par l'epoux offense; 

Que le moyen ne pent Hre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne · la 
demanderesse aux de:J!ens. 

Du ·25 septembre 1964. -1"" ch;- Pres. 
M. Vaildermersch, president. - Rapp . 
M. Naullaerts. - Oonol. cont. M. Raoua 
Hayoit de Termicourt, procureur genera'l. 
- Pl. MM. Faures et Fally. 

F" CH.- 25 septembre 1964. 

ASSIGNA'.riON. - CITATION DEVANT_LE JUHE 
DE PAIX. ~ 0BJE'.r DE LA DElllANDE NE DEl' ANT 
ETRE ffi."NONaE QUE SOM:li1AIREMENT. 

Aum termes de l'artioJ,e 1'"r du Oode lie 
procedure civile, i! suffit que Z'enoncia
tion de Z'objet de Za demande, dans Za, 
citation devan,t le juge de paim, soft 
une enonciation sommaire (1). 

(VAN VAERENBERGH, C. VAN DER ELST.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu (1e 11 decembre 1962 par le tribunal 
de premiere instance de BrnxeLles, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la viollation des 
articles 13'15, 1319, 1320 du Code civH, 1er, 
9 et 13 du Code de procedure civile, en ce 
que, tandis que la citation introductive 
des de.fendeurs du 2 mai 1962 tendait, 
sanis autre precision d'epoque·, a la con~ 
damnation du demandeur au piiyement 
d'une so~ine de 3.000 francs par mois, a 

que !'assignation contiendra l'objet de la de
mande et un expose sommaire des moyens 
(cass., 9 j_uii1 1960 Bull. et PAsrc .. 1!11:0. I, 
1159). 
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titre d'intervention dans les frais d'entre
tien et d'edueation de ses enl'ants mi
neurs, le jugement attaque, apres avoir 
constate que ile demandeur avait fait va
loir dans ses conclusions devant le tribu
nal d'a.ppel que :1e premier juge avait s_ta
tue· ultra petit a en accueihlant la demande 
a dater du jour du placement des enfants, 
parce qu'aucune periode n'avait ete indi
quee dans ~a citation et que ~a demande 
ne pouvait, des lors, valoir que pour la 
periode prenant com·s 1e jour de la cita
tion, a confirme a cet egard le jugement 
dont appeil, a\lx motifs qu'il est permis 
de mieux preciser la demande en conclu
sions, qu'en '1'occurrence les parties 
avaient conclu verbalement devant le juge 
de paix et que 1le demandeur ne prouvait 
pas que le juge avait statue au-de~a de 
ces concllusions, alors que, premiere bran
che, la citation introductive ne precisant 
pas l'epoque a partir de laquelle les paye
ments de 3.000 francs etaient reclames, 
cet aete ne pourvait ~tre interprete par 
Jes defendeurrs E'lt par le jugement atbaqu.e 
-que co=e tendant au -payement de ·Ja 
somme de 3.000 francs par moi-s pour la 
periode prenant COlli'S a dater de lla cita
tion, de sorte que le jugement, en en deci
dant autrement, a vio,le la foi due, en 
vertu des artices 1319 et 1320 du Code 
civil, a la citation introductive du 2 mai 
1962; deuxH~me branche, les defendeurs, 
en tant qu'ils auraient deeilare en leurs 
conclusions- verbaJes devant le juge de 
paix poursuivre la condamnation du de
mandeur pour la periode prenant cours le 
jour du placement des enfants, n'ont pas 
precise leur demande, mais l'ont etendue, 
ce que ne permettent point !Les articJes 9 
et 13 du Code de procedure civile, ['arti
cle 1•r dudit code disposant que la citation 
doit enoncer l'objet de la demancle; troi
sieme branche, a tout rre moins, en suppo
sant qu'en raison du libelle de leur cita
tion les defendeurs aient pu preciser, 
dan~ 'leurs conclusions devant le juge de 
paix, qu'ils poursuivaient la condamna
tion du demandeur pour la periode pre
nant cours a dater du jour du placement 
des enfants, il incombait aux defendeurs, 
conformement aux articles 1315 du Code 
civi'l, 1~r, 9 et 13 du Code de procedure ci
vile, de prouver que par leur citation et 
leurs ·conclusions devant Ie juge de paix 
ils avaient formule une demande tendant 
a l'objet ainsi prectse et non point au de
mandeur de prouver que les defendeurs 
avaient omis de formuler pare1lie preci-

sion en leurs conclusions clevant le juge 
de paix : 

Sur l·es premiere et cleuxieme branches 
reunies : 

Attendu, d'une part, que, suivant Q'ar
ticle 1~r du Code de procedure civHe, dans 
!a citation devant le juge de paix l'enon
ciation de l'objet de la demande ne doit 
eh·e qu'une « enonciation sommaire ll; 

Attendu, d'autre part, qu'i'l resulte taut 
des constatations du juge que du texte 
de la citation, donnee le 2 mai 1962 au de
mandeur p-ar les defendeurs, que ceux--ci 
fondaient leur action sur ce que les en
fants du demandeur (( avaient ete places 
chez eux jusqu'au 30 juin 1962 inclusive
ment ensuite d'un jugement du 22 janvier 
1962 )), et que le demandeur (( negllige d'in
tervenir dans les frais d'entretien et 
d'&lucation de ses enfants ll ma•lgre ((tons 
les efforts des· requerants (ici defendeurs) 
pour aboutir a un arrangement amiable ll ; 
que Jes defendeurs concluaient a la con
damnation du clemandeur au payement 

·ae 3.0!JO .Erancs-p:JTniOis; ·· -- ·· -

Attendu qu'en decidant que Ja demancle 
formulee clans la citation tendait a la con
damnation du demandeur au payement 
de 3.000 francs par mois a partir du jour 
oil les enfants avaient ete places chez les 
d<":fendeurs, ensuite du jugement du 
22 janvier 19G2, et que les conelusions ver
bales des cliifendeurs devant [e juge de 
paix n'avaient fait que mi-eux preciser 
l'objet de au demande, le jugement atta
que n'a pas viole la foi clue a la citation; 

D'ou il suit que la deuxieme branche du 
moyen manque en droit et que la premiere 
branche manque en fait; 

Sur la troisieme branche ; 

Attemlu que, contrairement a ['ailega
tion du demandeur, le jugement ne lui 
impose pas de prouver que 'les defendeurs 
avaient omis de preciser l'objet de leur 
demande (lans leurs conclusions devant 
le juge de paix; que le jugement declare 
qu'il est etabli que, devant le premier 
juge, les .clefendeurs ont (( mieux precise ll 
leur demande par des conclusions verbales 
et que le demancleur ne prouve pas que le 
juge de paix a statue (( au-dela de ces 
conclusions ll ; 

Que la troisieme branche du moyen 
manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demamleur aux c1epens. 
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:Ou 25 septeinbre 1964. --,-' 1re ch.- Pres. 
!'I. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. 111. Raoul 
iiayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. Bayart et Faures. 

2e CH. - 28 septemhre 1964. 

1° INTERETS JUDICIAIRES. - INTf:
REl'S POUVANT ETRE COMPENSATOITIES OU MO-. 
RATOIRES. 

2° INTERETS MORATOIRES. - DELIT 
OU QUASI-DELI~L'. - DOMMAGES ET IN'rrnETS 
ALLOUlES PAR LE JUGE. - INW;RETS MORA
TOIRES NE POUVANT COURIR AVANT LA nECI
SION ALLOUANT LES DOMMAGES ET INMRETS. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - MOYEN 
ALLEGUANT UNE CONTRARIJi."llli; DES MOTifS, -
MOTIFS EXEMPTS DE CONTRADiariON. 
MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

1° Les interet qualifi6s « ·lnterets .fudi
ciaires )) pmtvent etre soit des ·lnterets 
compensatoires, soit cles interets mora
toires (1). 

2° En matiere aqu.Uienne, le juge ne pe·ut 
faire courlr rles interets moratoi1·es sur 
I.e montant rl'ttne c1·eance de dommages 
et interets avnnt la rlecision qui nlloue 
ces clemie1·s (2). 

3° Mnnque en fnit le mo1}en nllegrtant ltne 
cont1·a1'lete des motifs que ln aecision 
rdtnqw!e ne contient pas. 

(KUHNE, C. CRAMPONI.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sllil' le moyen pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 et 1320 du Code civil, en ce que 
l'arret entrepris, apres avoir pose en prin
cipe que le juge du fond apprecie sou
verainement, «dans les limites des con-

(1) et (2) Cass. 29 avril 1963 (Bull. et PAsiC., 
1963, I, 924) ; 2 juiti 1964 (ibid., 1964, I, 1034). 

elusions des parties, l'etendue .d'un dom
mage cause par un fait illicite et, par· 
tant; le point de depart des interets judi
ciaires », la cour d'appel, tout ·en recori
:uaissant que I.e defendeur dans ses conclu
sions d'•RJPJ)el « n'a pas demanch't que ~e.;; 
interets judiciaires soient alloues depuis 
nne date aJlllterieUI1e a '1a prontoncj,atiO!Ill dU 
jugeme!Illt )), ·a1loue neanmoim· ceux-ci! de
puis le 24 fevrirer 1960, date a 'Laquellle :JJe 
cMferudeur s 'est corrustirt:ue I>artie civile 
contre le d<m~~ancleur, de sorte que l'arret 
est entache de contradictions qui equiva· 
lent a nne absence ou une ambiguite de 
motifs qui ne permettent notamment pas 
a la cour de suivre le raisonnement abou
tissant a faire courir les interets judi
cilailt~s depuis une daite anterieure a ln 
Pl'OrruO!Il!Cia.t.ion cl:e 1a c<mclamnation et 
d'exercer effic.acemeult son contri\le : 

Att.eudu que, •sta:tualllt sn.r u.ne deinancle 
d'interpretation de l'arret pronorice le 
13 octobre 1962, la cour · d'appel decide 
que, par cet arret, elle a condanme le 
demandeur a payer au clefendeur : 1o a 
titre de dommages-interets, la somme de 
280.261 fr. sons deduction de 75.000 fr 
verses a !'amiable le 1•r mars 1960, soit 
la somme de 205.261 francs en principal; 
2° a titre de complement d'inderimite, des 
interets compensatoires sur les sommes 
decaissees clepuis la date des decaisse
ment:s jusqu'au 24 fevrier 1960, jour <le 
1a demaillid:e qui co1ndde .avec cellii de la 
constitution de partie civile; 3° des in
terets judiciaires sur les autres somme~> 
a partir de ce meme 24 fevrier 1960; 

Attenc1u que l'm•ret •atbaqu.e foo}l(:le_ ·sa 
decision sur la consideration «que 1~ juge 
du· fond. ru.tJ!!.~cie souveraineme:ht, d1aus 
les 'limttes des eonclusious des p;u;tie.'S, 
l'etenclue d'un clommage cause par, un 
fait illicite et, partant, le point de depart 
des interets judiciaires >) ; 

Qu'il precise a cet egard ((que les inte
rets judiciaires peuvent etrc soit des in
terets moratoires, soit des interets com
pensatoires )l, « qu'en matiere aqullieilne, 
le juge ne peut faire eourir les interet>. 
moratoires sur le montant d'une creance 
de dommages et interets avant la deci· 
sion qui all101re ces dernilers )) et <(que ~,ps 
i!Illterets judiciai·res a1loues pour unoe ve
'L'iode ··a:ll1terieurre a cette d.edsion ne pen
vent etre que des interets compensatoi
res, c'est-a-dire des interets representant 
un element clu dommage cause par u:t;t acte 
illicite l>; · 

Attenclu que, si l'arret fait en (nitre 



COUR DE CASSATION 89 

eta.t de la circonstance (( que, dans ses 
conclusions d'appel, Cramponi n'a pas 
postule que les in ter~ts judiciaires soient 
alloues depuis nne date anterieure au 
prononce du jugement ou de l'arr~t >J, il 
souligne seulement par la que l'etat de la 
procedure, an moment oil la cour d'appel 
statuait au fond, n'a pu susciter aucune 
equivoque quant a la nature juridique 
des inter~ts allones pour la periode an
terieure a la decision de condamna tion 
a des dommages et inter~ts et que ces 
inter~ts ne pouvaient correspondre, dans 
la pensee dU juge, qn'a un element dU 
dommage apprecie par lui; 

Que cette constatation de fait n'en
traine aucune contradiction dans les mo
tifs de la decision entreprise ; 

D'oi:t il suit que le moyen manque en 
fait en tant qu'est invoquee la violation 
de l'article 97 de la Constitution; qu'a 
defaut de preciser en quoi l'arret aurait 
viole les articles 1319 et 1320 du. Code 
civil, il n'est, pour le surplus, pas rece
vable; 

Par ces motifs, )'ejette ... ; condamne le 
demandeur a ux frais. 

Du 28 septembre 1964. '---- 2e ch, - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Richartl. 
- Ooncl. conf. M. Roger Janssens de 
Bisthoven, premier avocat generaL -
Pl. M. Simont. 

2" CH.- 28 septemhre 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR• 
RETS.- MATIERE R1LPRESSIVE.- MOTIFS 
CONTHADIC'l'OIRES. - DECISION NON MOTI
V£E. 

'2" ROULAGE. - ConE DE LA ROUTE nu 
10 DIECEMBRE 1958. - CONDUC'fEUR EXECU
TANT UNE , MAN<EUVRE NE CRlEANT PAS UN 
RISQUE D'ACCmEN'l'. - CONDUC'l'EUR NON 
'l'ENU DE CEDER LE PASSAGE AUX .AUTRES CON
Dl'C'l'EURS. 

1 o Est entache de cont·radicUon et n'est, 
partant, pas n3guliiwement motive le 
ju.gement qui decifle, d'·une part, qu.e 
saris la fau.te comm·ise par tin des preve
nus le ·dornmage sottffert par· un autre 
prevenu ne serait pas surventt et, d'au
trq par·t, que l'accident trouve sa cause 
unique rla.ns le comportement · de ce 
dern:ier. · · 

2° Le conducteur qwi execute mw maoou
vr·e n'est pas tentt de ceder le pasSa!fC 
nttx au.tres condrwtem·s lor·sque cette 
mnnamvre ne aree pas un r··isqrte .d'acci
dent, eu egard a la position, l'eloigne
ment et la vitesse de ces conduc
tem·s (1). (Code de [a route du 10 de
cembre 1958, art. 17 et 17bis.) 

(LESY, C. LIVIN; LIVIN ET ALLIANCE NA1'I'ONALE 
DES MUTUALITES CHR11lTIENNES, C. LESY E'f 

LIVIN.) 
ARR~T. 

LA GOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 octobre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Dinant, statuant en de
g~·e d'appel; 

1. En tant que le pourvoi du deman
deur Lesy est dirige contre. la decision 
rendue sur l'action publique excrcee con
tre le defendeur Livin : 

Attendu que le demandeur est sans qua
lite pour se · pourvoir contre la decision 
i·endue sur l'action publique exercee con~ 
tre un coprevenu ; 

II. .En tant que le pourvoi de la deman
dm·esse, !'Alliance nationale des mutua
lites chretiennes, est dirige contre les de
cisions renclues sur les actions publiques : 

·Attendu que la demanderesse, partie ci
vile, est sans qualite pour se polil·voir 
contre les decisions rendues sur les. ·ac
tions pu llliques; 

Que Jie pourvoL est, pal~tant, non t·ece
vable; 

III. En tant que le\pounoi du deman~ 
deur Lesy est dirige · contre la decision 
rendue sur l'action civile exercec par le 
Mfen.deur Livin, en tant que le pourvoi 
du d·emandeur Livin est dirige contre la 
decision rendue sm· l'action pubUque 
exercee a sa charge et en taut que le 
pourvoi de ~a demanderesse A1lianci(na
tionale des mutua,lites chretiennes est 
dil'ige contre le defendeur Livin en pre
sence de Lesy : ' 

Sur le moyen pris par Lesy de la. viQ
lation des articles 3 et 4 de la loi du 
17 ::wril .1878 contenanrt Ire tirtre prelimi
naire d,u Code de procedure penale, 1382, 

(1) Cass., 2 janvier 1961 (Bull. et l'Asrc;, 
1961, I, 4,63) ; depuis I' entree en vigueur .·de 
!'arrete royal du.30 avril 1963, les dispositions 
des >1-xticles 17 et 17bis du Code de la. route 
du 10 decembre 19.58 font 1' objet d,es a_rti
cles 17 et 18. 
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1383 du Code civil et 97 de la Constitu
tion, par Livin de la violation des arti
cles 97 de 'la Constitution, 418, 420 du 
Code penal et 17 du Code de la route, 
et par l'AJ]JLi.ance nationaie des· mutua
lites chretiennes de [a violation des ar
ticles 97 de la Constitution, 418 et 420 
du Code penal, en ce que, re1evant, 
d'une part, que •l'acctdent trouve sa 
cause unique dans le comportement clu 
motocycliste Lesy et decidant, d'autre 
part, que l'automobiliste Livin, en avan
~ant comme il l'a fait, a commis !'infrac
tion a l'article 17 du Code de la route et 
a aiiJisi ·re>tJlise une comlition sa:rus la
quelle il est certain que le dommage ne 
serait pas survenu, pour en deduire que 
!'infraction aux articles 418 et 420 du 
Code penal, retenue a charge dudit Livin, 
est etablie, le jugement attaque s'est 
fonde sur des motifs contradictoires et 
n' a ni legalement justi:fie ni regulieremen t 
motive les decisions ici visees : 

Attendu que, d'une part, pour declarer 
etablie a .charge de Livin la prevention 
d'avoir involontairement porte des coups 
ou fait des blessures a Lesy, le jugement 
attaque releve que le premier, apres 
s'etre arrllte dans une position oil il etait 
visible pour le second, avait avance sa 
voitture d.a'IJJS 1e earrefonr plus qu'i'1 
n'etait necessaire pour disposer cl'une vi
sibilite totale clans la direction cl'oii ve
nait Lesy et qu'ainsi !'infraction a !'ar
ticle 17 du Code de la route etait etablie 
a charge de Li viTh; que, co'IJJstatanrt en 
oU:tre que cette inf11activ[b a :realise une 
condition ~a!l]s 1aql}'ellll:e il est certain que 
le dommage ne se:tfait pas survenu, il en 
cleduit que !'infraction aux articles 418 
et 420 du Code penal, retenue contre le 
mllme, est egalement etablie; 

Attendu que, d'autre part, pour ecar
ter comme non fonclee !'action civile 
dirigee contre Livin par !'Alliance natio
nale des mutualites chretiennes et ac
cueillir celle -mue par Livin contre Lesy, 
le meme jugement affirme que l'accident 
trouve sa cause unique clans le comporte
ment de ce dernier qui ne clevait pas ne
cessairement faire un ecart vers la gau
che, roulait a nne vitesse manifestement 
excessive et est, en fait, venu se jeter 
sur un obstacle previsible, la circonstance 
que la voiture a avance cle vingt centi
metres n'ayant pu fausser les previsions 
normales clu motocycliste; 

Attenclu que, apres avoir ainsi consi
clere que, sans la faute commise par Li-

vin, « il est certain que le dommage (souf
fert par Lesy) ne serait pas survenu », 
le tribunal correctionnel n'a pu, sans con
tradiction, decider que << l'action trouve 
sa cause unique clans le comportement)) 
de Lesy; 

Qu'il u'·a, n(YJ)J pl111s sams C(YJ)Jtradiction, 
pu •relever que le mouvemeut en avant 
effectue, sur une distance cle vingt cen
timetres, par la voiture de Livin n'avait 
pu fausser les previsions normales cle 
Lesy et decider neanmoins qu'en raison 
cle ce mouvement !'infraction a l'arti
cle 17 du Code de la route etait etablie; 
qu'en effet, le conclucteur qui execute une 
manamvre n'est pas tenu cle ceder le pas
sage >au·x au!bres conclucteu;rs., lorsque 
cette !llJianlceU:V'l"e n,e cree pa:s = risque 
d.'.acci\:lOOJt eu ·egrurlcl a ]Ia posriltton, l'eloi
gneme!l]t vu Jia vitess.e cle ees cl>erniers; 

Attenclu qu'il s'ensuit que le moyen pro
pose par chacun des demancleurs est 
fonde; 

IV. En tant que le pourvoi dn deman
deur Lesy est dirige contre la decision 
rendue sur !'action publique a sa charge : 

Attendu que ~e moyeu invoque a i'ap
pui du pom.·voi concern~ 1a decision ren
due sur l'activn civile exercee contre le 
demandeur; 

Attendu que les formalites snbstantiel
les on prescrites a peine le nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

Par ces motifs, casse le jugement at
taque, sauf en tant qu'il statue sur !'ac
tion pnblique exercee contre Lesy, qu'il 
decide que ce demandeur a commis nne 
f.aute ayant cause >L'acciclent et engageant 
sa responsabilite et qu'il declare recevable 
l'action de la demanderesse Alliance na
tionale des mutualites chretiennes contre 
Livin; rejette pour le surplus les pourvois 
dn demandeur Lesy et de la demande
resse prementionnee; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; cle
laisse a charge du demandeur Lesy les 
frais de la notification de son pourvoi au 
defendeur Livin; condamne Lesy au tiers 
et msse les deux auh~es. tiers dn sur
plus des frais a charge de l'Etat; renvoie 
la cause, ainsi limitee, au tribunal cor
rectionnel de Charleroi, siegeanf en degre 
d'appel. 

Dn 28 septembre 1964. - 2e ch. -Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fo:uctions 
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de president. - Rapp. Baron Richard. 
- Conal. cont. M. Roger Janssens de 
Bisthoven, :premier avocat general. -
Pl. MM. Van Ryn, DeBruyn et Bayart. 

_ 2• CH.- 28 septembre 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE.- MOYEN ALIJEGUANT UN DKFAU'l' 

DE R'EPONSE AUX CONCLUSIONS. - RffilPONSE 

ADEQUATE. - MOYEN MANQUANT EN FAI'l', 

Manque en fait le moyen q~ti reproche 
au juge de n'avoir pas nlponrlAt a des 
conclusions, al01·s q~te ceUes-ci ant rer;m, 
dans la decision attaq~tee, une reponse 
adequate. 

(DECONNINOK El' NOEL, C. COMMUNE DE 

GENAPPE.). 

ARRET. 

LA COUR; ~ Vu le jugement attaque, 
rendu_ le 25 octobre 1963 par le tribunal 
correctionnel de -Nivelles, statlia-nCelr d@.:
gre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, qui confirme taut 
au penal qu'au civil le jugement a quo 
ayant condamne les demandeurs et de
clare etablies les infractions mises a 
charge du premier demandeur, se foncle 
expressement, pour decider que le camion 
ayant cause !'accident etait bien celui du 
second demandeur, pilote par le premier 
demandeur, sur la deposition du temoin 
Dussart qui a declare sons serment que 
le camion litigieux etait cc un carnian 
rouge asse.z vieux avec roues jumelees et 
qu'il avait vu !'inscription cc Jamioulx ll 
sur la premiere portiere du camion ci'lte 
chauffeur ll, declaration conrfirmee par le 
temoin Gilles, sans rencontrer les moyens 
de defense, reguUerement proposes en con
clusions par les demandeurs, qui, se fon
dant precisement sur les m{)mes declara
tions des temoins Dussart et Gilles, sou
tenaient : 1 o qu'il n'etait pas possible 
d'inferer de la description cc camion de 
couleur rouge avec roues jumelees de Ja
mioulx ll que le camion ayant cause !'ac
cident appartenait au second demandeur, 

· etant donne qu'il existe de nombreux ca
mions rouges a vee roues jumelees et que 
plusieurs transporteurs de J amioulx en 
possedent, et 2° que la declaration du te
moin Dussart etablit au contraire que le 

camion litigieux ne pouvait etre un de 
ceux appurtenant au second demandeur, 
les vellicules de ce dernier etant tous 
equipes de (( ]Jilaques emaillees sur les ben
nes, a !'exclusion de toute inscription sur 
les portieres l>; que ce defaut de reponse 
aux conclusions emp{)clle la cour de con
tri'ller 1a legalite de la decision entre
prise : 

Attendu que, pour decider que !'auteur 
de !'accident litigieux est le premier de
mandeur, conduisant le carnian du second 
demandeur, le jugement attaque se fonde 
sur les declarations du temoin Cattelain 
qui a pu relever a l'aise le numero de la 
plaque d'immatriculation du camion qui 
a cause cet acddent, ainsi que sm· Jes 
declarations des temoins Dussart et Gil
les qui ont fourni des indications permet-
tant d'identifier ce camion; · 

Attendu que, par une appreciation sou
veraine de la portee et de l'exactifude 
de ces temoignages, le jugement decide 
qu'ils sumsent a eux seuls. a etablir les 
preventions relevees a charge du premier 

- demandeul' -et dispensent -de-fai!'e- -p!'oee-
der a toute verification du camion dont 
s'agilt, et qm~ ces dee'!Jaration;s, emUJnant de 
temo~n!l inde]}enua'll!bs et non suspects _ et 
recueia'lies· sous ilia foi du serment, ne pen
vent etre infirmees par les elements four
nis par les demandeurs (tachygraphe, 
rapports journaliers, lettres de voiture, 
attestations diverses, etc.); 

Attendu que par ces considerations le 
jugement rencontre, en les ecartant comme 
etant denuees de pertinence, les allega
tions des conclusions des demandeurs, 
enoncees au moyen, et par lesquelles ils 
contestaient la valeur des declarations 
des temoins Dussart et Gilles; 

Que le moyen manque en fait; 
Et attendu, en ce qui concerne la deci

sion sur •l'action pubUque, que les foi'nia
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observe:es et que 1a cle
cision est conforme a la loi ; 

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

Du 28 septembre 1964. - 2<' ch. -Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. de Waersegger. 
- Ooncl. cont. M. Roger Janssens de 
Bisthoven, premier avocat generaJ. -
Pl. M. van Ryn. 
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2e cH. - 28 septembre 1964. 

1 o MOTIFS DIDS JUGEMIDNTS ET AR
RETS. ~ MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 
CIVILE. - Dli.CISION CONDAMNAN'r UN PRE
YEl'!U A DES DOMMAGES-IN11ERETS ENVERS UN 
AUTRE PREVENU ET LE DEBOU'fAN'r DE SON 
ACTION CIVILE CONTRE CE DERNIER. - PoiNT 
DE RlilPONSE A SES CONCLUSIONS. - DiLci
SION NON MO'l'IV£"E. 

2° CASSATION. - E1'ENDUE. - l\1A1'IERE 
REPRESSIVE. - AC'l'IONS CIVILES. - JUGE-
1\IENT METTANT 'l'OUTE LA RESPONSABILITE 
D'UN ACCIDENT A CHARGE D'UN PREVENU, A 

L'EXCLUSION DE L' AUTRE PREVENU. - JUGE 
N'AYANT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR 
LESQUIDLLEJS LE PR.EM:IER Il\iPUTAIT UNE FAUTE 
AU SECOND. - CASSATION DES DISPOSITIONS 
Df.:BOUTAN'f LE PREMIER DE SON ACTION CON
TEE L'AUTRE E1' LE CONDAMNANT A DIDDOMMA
GER CELUI-CI. - CASSA'fiON NE S'E'l'ENDANT 
PAS A LA DISPOSI'l'ION DEolDANT QUE LE PRIE
VENU A COMMIS UNE FAUTE EN HELATION 
CAUSALE AVEC L'ACCIDENT. 

1° N'est pas mot·ive le j'ugement cO'nclwrn
nant ~tn p1·even1t a des d&mmages-inte
rets. enve·1·s w~ attt1'e pre·vemt et le ae
boutant cle son action civ-ile contre ce 
clernier, sans reponclre awE conclitsions 
par lesquelles ce p1'6·venn intpu.tait tme 
faute a l'ootre et soutenait q·u'il y avait 
lieu de partagm· la t·esponsabiUte. 

2° Lorsqu'un jugement met toute la res
ponsabilite d'un acciclent a charge d'un 
prevenu a !'exclusion de l'autre p1·eve
nu, la cassation aes dispositions debou
tant le premier de son acti01t civile con
tre le second et le conaamnant a dedom
mager cel~ti-ai, pt·ononcee pa·rce que le 
juge n'a pas 1·eponcltt attx conclusions 
par :lesqttelles le prevenu imp·zttait une 
faute a !'autre et SOiltena.it qlt'il y avait 
lieu cle partager la responsabilite, ne 
s'etend pas a la disposition deaidant 
que le premier prevenu a commis une 
fau.te en relettion causale nvec l'ncai
dent {1). 

(CAUWElRS, C. ~f. ET A. ISTASSE.) 

ARRET. 

r~A COUR; - Yn le jugemelit attaque, 
rendu le 23 novembre 1963 par le tl'ibu-

(1) Cass., 22 septmpbre 1964, supra, p. 69. 

na1l correctionnel de Charleroi, statuant 
en degre d'appel; . . 

Attendu qu'il resulte du memoire de
pose par le demandeur que le moyen: qui 
est invoque concerne les actions civiles; 

En taut que le pourvoi est dirige con· 
tre la decision rendue sur l'action publi· 
que exercee contre le demandeur : · · 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont et~ 
observees et que la decision est conforme 
ala lloi; 

En tant que le pourvoi est dirige con
tre les deCisions rendues sur les actions 
civiles : 

·sur le moyen pris de la violation des 
articles 91 de la Constitution, 1382 a 1384 
dn Code civil, 15, 26-1 et 31bis de l'arrete 
royal du 8 avril 1954 sur la police de la 
circulation routi~n·e, modifies par les ar
ri'ltes royaux des 4 juin et 22 decembre 
1958 et du 6 septembre 1961, en ce que le 
jugement entrepris acquitte le premier 
defendeur de la prevention d'infraction 
a l'article 26-1 du Code de la route pour 
le seul motif « qu'hl est resulte de l'in
struction faite a l'audience ... que ... la 
prevention ... n'est pas demeuree etablie ll, 
et en ce que, tout en retenant nne pre
vention a charge du premier detendeur, 
il deboute le demandeur de sa demande 
en se rMerant aux seuls motifs du juge
ment a q~w selon lequel « il n'apparait 
pas des elements de la cause que le pre
venu Istasse a commis nne fante telle 
qu'elle engage sa responsabilite civile 
dans nne certaine mesure ll, alors qu'en 
ses conclusions regulierement prises le de
mandeur soutenait que le premier de
fendeur n'avait pas pris certaines pre
cautions elementaires (moderer sa vitesse 
et effectuer un · Ieger evitement vers la 
g·auche) et avait ainsi viole !'obligation 
generale de prudence que les circonstan
ces imposent a tout conducteur, jouit-il 
de la priorite de passage, de sorte qu'en 
ne rencontrant pas ce moyen, le jugement 
est reste en defaut de repondre aux con
clusions regulierement prises par le de
mand:ewr, et ~a>iJ&se en tout cas incertain 
s'il considere les allegations de fait et de 
droi.Jt du demMlldewr comme i.!nexactes ou 
comme depourvues de pertinence en droit, 
mettaillJt 'ai'llsi Jia cowr dam. l'imp&ssilbi1ite 
de controler la lega1ill:1e de l!a decision qui 
lui est soumise : 

Attendu que le demandeur soutenait, en 
des conclusions regnlierement prises, · de-
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1'anFie ·tribunal conectionnel, que, si le 
defendeur Michel Istasse, qui, selon ses 
propres declarations, a•VJait ·apBr!:u le 
,.ellicuJe dn !lemandeur a soiX'3illite-dix 
1hetres, avait modere sa vitesse des ce 
inoment et effectue · Ull leger evitement 
vers Ia gauche, l'accillent n'aurait pas 
en ~ieu, qu'i!L deVJa·it •lui etre, ai!D'si, fait 
grief de ne pas. avoir pris ces mesures 
elemerutaires de prudence, que :Iia priorite 
de passage clout il Mneficiait ne le dis
pensait, en effet, pas de !'obligation de 
prudence commandee par les circonstan
ces poux eviter ~·acciclerut et qu'iQ y avait 
lieu de partager les responsabilites de 
!'accident entre le demandeur et les de
fendeurs; 

Attendu qu'en se bornant, pour justifier 
la confirmation du jugement a q'ltO, sta
tuant quant aux actions civiles mues taut 
par le demandeur que contre lui, a enon
cer, par reference aux motifs du premier 
juge, la consideration que le moyen r:
produit le trilbuillla•L correctionneil ne l'e

pond p~s de maniere adequate a la de
fense circonstanciee que le demandeur 
faisait valoir en conclusions; 

Attendu que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement at
tuque, en taut qu'il statue sur les actions 
civiles, sauf dans la mesure ou il decide 
que le demandeur a commis nne faute 
ayant cause !'accident et engageant sa 
responsabilite; rejette le pourvoi pour le 
surplus; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne le de
mandeur a Ia moitie des frais, et Ies de
fendeurs au surplus de ceux-ci; renvoie 
Ia cause, ainsi limitee, devant le tribu
nal correctionnel de Mons, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 28 septembre 1964.- 2e ch.- Pres. 
M. van Beirs, couseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Richard. 
- Oondt. cont. M. Roger Janssens de 
13isthoven, premier avocat generaJl. -
i'l. M. Demeur. 

2e CH. - 29 septembre 1964. 

.JUGEMENTS ET ARRIDTS. - MATIERE 

DES IMPOTS DIREC"l'S. - COMMUNICATION 

AU MINIS1'ERE PUBLIC. - ARTICLE 84 DU 

oEcRET IMN:RIAL DU 30 MARS 1808. - Fon
MALI'lll\S NON SUBS'l'ANTIELLES NI PRESCRI'l'ES 

A PEINE DE NULLI'l'f. 

Les tormalites p·i·evues pa1· l'a·rticle 84 dtt 
decret imperial du 30 mars 1808, en 
cas cle communication cle la cause au 
ministere public, ne sont n·i substan
tielles ni presorites it peine cle nullite 
llu jugement (1). · 

(SOEUR, C. ErA'!' BELGE, MINISTHE DES 

FINANCES.) 

ARR.fi:•r. 

LA OOUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 23 decembre 1959 et 25 janvier 
1960 par la cour d' appel de 13ruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 9'7 de la Constitution, 84 
a 87 du decret du 30 mars 1808 contenant 
reg1lement pour la police et la discipUne 
des coul's et trtbun.aux, 83, 111, 112, 470 
du Code de procedure civile, 2 du decret 
du 20 juillet 1831 sur la presse et des 
droits de la defense, en ce que la cour 
d'appel, apres avoir entendu le rapport 
d'un-conseiller, la lecture des- coric1usions 
des parties et les plaidoiries de celles-ci, 
a, ·le 23 decmnbre 1959, communique 1a 
cause au ministere public sans indiquer 
a quel moment ~·avis de celui-ci serait en
ten.du, alors· que cette indication est pre
serite par ·I' article 84 Lln decret du 30 mars 
1808 et est essentielle au respect des droits 
de la defense, puisqu'elle doit permettre 
aux parties de faire usage du droit d'en
tendre l'avis du ministere public et de 
deposer, en reponse, les notes prevues par 
!'article 87 du meme decret, de sorte que 
tant l'arret de communication au minis
tere public que l'arret du 25 janvier 1960 
ont ete rendus en violation des droits de 
la defense consacres par l'article 2 du 
decret du 20 juillet 1831 et en !'absence 
des formalites substantielles imposees par 
les autres dispositions visees au moyen : 

Attendu, d'une part, que les formalites 
prevues par l'article 84 du decret impe
rial du 30 mars 1808 ne sont ni substan
tieHes ni Pl'Bscrites a peine de nullite; 

Attendu, d'autre part, que la mention 
a la feuille d'audie:p.ce du delai demande 
par le ministere public pour porter la 
parole n'est pas le seul mode par lequel 
les parties peuvent avoir conuaissance de 
ce delai; 

(1) Cass., 20 juin et 27 octobre 1961 (Bull. 
ei PASIC., 1961, I, 1163, et 1962, I, 222).' 
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Qu'11 ne resulte pus des pieces auxquel
les Ia cour peut avoir egard, et que Ie 
pourvoi ne soutient d'ailleurs pas, que le 
demandeur n'a pu connaltre Ia date a 
laquelle l'avis du ministere public serait 
donne; 

Que !'omission de la formalite prevue 
par !'article 84 precite n'a done pu lui 
infliger aucun grief; 

Qu'il s'ensuit que Ie moyen ne pent etre 
accueilli; 

(Le ·reste sans interet.) 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demamleur aux frais. 

Du 29 septembre 1964. - 2" ch. - P·res. 
M. Bayot, premier presi:clent. - Rapp. 
M. Busin. - Gone~. eonf. NI. Depe~chin, 

avocat general. - Pl. MM. Deilhez (du 
barreau d'appeJl de Bruxelles) et Van 
I~eynseele. 

2" CH. ___:__ 29 septembre 1964. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - l:MP6r 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNl!lLS. 

EXPLOITATION INDUS'l'RIELLE, COM:MERCIALE 

OU AGRICOLE. - REVENU PROVENAN'l' D'oJ?IE,

RATIONS RIDLATIVES A L'EXPLOITATION. -

REVENU SOIDIHS A LA· '!'AXE PHOFESSIONNELLE 

:MtME S'IL NE RfLSULTE PAS DU TRAVAIL IN

DUSTRIEL, COMMERCIAL OU AGRICOLE PRO

PREMENT DI'l'. 

Tottt reventt q1ti provient d'oper·ations 
re~atives c), une exp~oitation ind·ustrielle, 
commerciale 01t agr·ico~e est so1tmis (/, 
~a taxe professionne~~e, sans q·u'il doive 
et·re necessairement p1·oauit par ~e tra
vail industrie~, commercial 01t agrico~e 
proprement dit (1). (Lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees Ie 

/ 15 janvier 1948, art. 25_, § 1•r, et 27, 
§ 1~1".) 

(MARY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 30 mai 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

(1) Cass., 16 mai 1961 (B1tll. et PASIC., 1961, 
I, 1000). 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
artieles 97, 112 de la Constitution,' 2.3, 
§ 1•r, 1°, et 27, § 1•r, des lois relatives aux 
imp6ts sur les revenus, coordonnees le 
15 janvier 1948, en ce que l'arret attaque 
considere Ia s01nme de 1.357.195 francs 
comme etant un revenu imposable, sans 
justifier a quel titre ce revenu est sou
mis a la taxe professionnelle : 

Attendu que !'arret constate que Ia con
vention par laquelle le demandeur obte
nait la somme de 1.357.195 francs• pour 
!'abandon anticipe de son droit a !'occu
pation de la ferme qu'il exploitait a ete 
conclue au cours de !'exploitation agri· 
cole a laquelle il se livrait; 

Que cet .abandon impliquait la cessa
tion anticipee d'une activite profession
neUe, >aJvec comm-e consequence 1a pri.Vla
tion des benefices qui .auraie:rut pu even
tuellemeu.lrt etre r~ali1Ses penda:rut loa pe
riode du biaU restant a courir · 

Attendu que l'arret a pu leg~lement de
duire de ces constatations que le pro:fit 
resultant de !'operation ainsi traitee an 
cours de !'exploitation et relative a celle-ci 
est passible de la taxe professionnelle en 
vertu de !'article 25, § 1 er, 1°, des lois 
coordonnees; 

Qu'en effet !'article 27, § 1er, desdites 
lois, determinant la portee de !'article 25, 
§ l•r, 1°, dispose que les benefices d'une 
exploitation industrielle, commerciale ou 
agricole sont ceux qui proviennent. cle 
toutes Ies operations traitees par . ses 
etablissements on a l'intermediair~ de 
ceux-ci; 

Qu'il s'ensuit que tout revenu qui pro
vient d'operations relatives a une exploi
tation industrielle, commerciale ou agri
cole est soumis a la taxe professionnelle, 
sans qu'il doive etre necessaireme11t proc 
duit par le travail industriel, commer
cial on ag·ricole proprement dit; 

Attendu qu'ainsi l'arret est reguliere• 
ment motive et legalement justifie; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 29 septembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
1\II. Bayot, premier president. - R~pp. 
M. Busin. - Gone~. conf. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. NI. Van Leynseele. 



COUR DE CASSATION 

2• cH. - 29 septembre 1964. 

1o POURVOI EN CASSATION. - MA
·rri!:RE DES IMP6TS DIREC'l'S. - FORME. -

DISPOSITIONS LEGALES VIOLEES. - DISPO

SITIONS DEVANT ftTRE INDIQulLES POUR CHA· 

CUN DES MOYENS. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TJERE DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN N'IN

DIQUANT QUE DES DISPOSITIONS uEGALES 

ETRANGERES AU GRIEF FORMULJ!. - MOYEN 

NON RECEVABLE. 

1 o Le pou1·vo'i, en matiere d'impots di
rects, doit indiquer avec pnicision et 
emactitude les dispositions legales invo
quees aumquelles se rapporte chacun des 
moyens (1). (Loi du 23 juiilet 1953, 
art, 1er, rempla!;ant I'art. 14 de la loi 
du 6 septembre 1895.) 

2° N'est pas recevable, a l'appui d'un 
pourvoi en matiere d'impots (l'i1·ects, le 
moyen qt# ne contient que l'indication 
de dispositions legales etrangeres __ (!~ 

rii'ie'Fiiu'il tor1ri1tTe{2). (Loidu23 juil
let 1953, art. 1"", remp[a!;ant !!'art. 14 
de la loi du 6 sevtembre 1895.) 

(GEMINNE ET RINGLET, C. ErAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES,) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 novembre 1960 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur les moyens pris de la violation des 
articles 97, 110 de la Constitution, 25, 
§ 1•r, 1o, 26, § 1•r, et Zf, § 1•r, des lois rela
tives aux imp6ts sur les revenus, coordon
nees par l'arrete du Regent du 15 janvier 
1948, en ce que : 1° l'arret ne rencontre 
pas [es conclusions des demanderesses qui 
soutenaient que le prix de cession d'un 
fonds de commerce n'est pas le meme 
mathematiquement s'iil est exigible imme
diatement par le creancier ou s'il n'est 
exigible que par annuites, sans interets·; 
2° l'arret, en meconnaissance des arti
cles 25, § 1•r, 1°, et 27 desdites ~oi·s coor
dt:Jnnees, a admis pour base de l'imposi-

(1) Cass., 25 fevrier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964; I, 678) ; 15 septembre 1964, supra, p. 52. 

· (2) Cass., 25 fevrier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 680). 

tion le prix de cession teL qu'i'l est indi
que dans la convention de cession, alors 
que ce prix, revelateur du montant de la 
plus-value taxable, n'est pas le meme s'il 
est exigible immediatement on s'H est 
exigible par annuites, sans interets; 
3° I'arret ne rencontre pas les conclu
sions des demanderesses qui soutenaient 
que le prix nominal de cession etait su
perieur a la valeur reelle du fonds cede 
et que !'administration n'avait pas etabli 
le molllJta<nlt de 1a p1us-va1ue nll'ie par J<e :fjaiJt 
et au com·s de !'exploitation; 4° I' arret, 
en meconnaissance des dispositions lega
les precitees, n'a pas tenu compte de 
!'obligation de remise en etat des lieux 
loues incombant au cedant, alors qu'il 
s'agit d'une charge qui affecte le prix de 
cession, notamment dans son element 
taxable de la cession du droit au bail; 
5° l'arret, en meconnaisance de !'arti
cle 25, § 1 er, 1°, desdites lois relatives 
aux imp6ts sur Ies revenus, decide que 
la somme de 90.000 francs accordee au 
cedant, posterieurement ~. :l_a __ C.OUY.ention 
d.e-<'ession; pour1'aband0n premature de 
l'immeuble cede, represente nne indem
nite de meme nature que celle qui a ete 
convenue par la convention initiale et 
constitue un profit resultant de !'opera
tion tna~rtee au com's de il'exp1oitatioiJlJ, 
profit soumis a la taxe professionnelle, 
alors que cette somme de 90.000 francs 
representait, c=e }e soutenaient les de
manderesses en conclusions, Ia valeur de 
convenance de !'abandon anticipe ae Ia 
partie d'immeuble a usage d'habitation 
et ne constituait pas nne plus-value 
d'exploitation; 6° l'arret, en meconnais
sance de !'article 26 des susdites lois 
co01·donnees, a refuse de deduire· de Ia 
base imposable les imp6ts exigibles au 
cours de l'annee 1953 et les emprunts con
tractes a des fins; professionnelles et il a 
decide a tort que la demande relative a 
la deduction des emprunts etait nouvelle : 

Sur les premier et troisieme moyens : 

Attendu que, pour satisfaire aux exi
gences de l'article 14 de la loi du 6 no
vembre 1895, modifie par !'article 1er de 
la loi du 23 juillet 1953, la requete doit 
indiquer a vee precision les dispositions 
legales qui am·aient ete violees et qui 
concernent chacun des moyens invoques ; 

Attendu qu'a defaut de preciser quel
les sont les dispositions legales que l'ar
ret aurait violees, les premier et troi
sieme moyens ne sont pas recevables; 
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Sur les deuxieme et quatrieme moyens : 
Attendu que ces moyens obligeraient la 

cour a rechercher comment les parties a 
l'acte de cession ont etabll le prix d-e cette 
cession; que, melanges de fait et de droit, 
ils ne sont pas recev.ablles; 

Sur le cinquieme moyen : 
Attendu que le moyen reproche a l'ar-. 

ret d'avoir deciLle; var une appreciation 
des faits contraire a celle des demande
resses, que l'indemnite corriplementaire de 
\10.000 francs etait de meme nature que la 
premiere; 

Attemlu que !'article 25 des lois rela
tives aux impOts sur les revenus, coor
donnees Ie 15 janvier 1948, seule disposi
tion legale incliquee a l'appui de ce grief, 
est etranger a· celui-ci; que le moyen n'est 
pas recevable; 

Sur le sixieme moyen : 
Attendu que les cotisations querellees 

sont relatives a 1a taxe professionneiLle de 
l'exercice 1953 et a <l'impot complemen
taire personnel de l'exercice 1954; 

Attendu que·, constatant que l'article 26, 
§ 1er, des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus ne permet la de
unction des revenus professionnels q\).e 
lles seules depenses et charges profession
nelles supportees pendant la periode im
posable, l'arri\t a Uigalement decide que 
seu!s h~s· impots payes au cours L1e l'annee 
] 953 pouvaient etre deduits; 

Qu'en ce.qui concerne la deduction des 
emprunts contractes a des fins profes
sionnelles·, l'arri\t releve, par une consta c 

tation qui n'est pas critiquee, que la de
maude n'est appuyee d'aucun document 
probant de nature a etablir la realite et 
le montant de tels emprunts; 

Que 'le moyen ne pent etre accueilH ; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
demanderesses aux frais. · 

Du 29 septembre 1964. - 2" ch. - P·res. 
:M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin. - Conal. wnf. M. De']Jelcl:iin, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynsee~e. 

2e CR. - 29 septembre 1964. 

1° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - TAXE COMMUNALE SVR LES 
SERVEUSES DE BAR. - REGLEMENT EElmTANT 
SEIWEUSE DE BAR TOUTE E$MME QUI FAVO
RISE rliR·ECTEMENT, OU INDIRECTEMENT LE 

cmiMERCE DU DEBI'fANT EN CONSOMMANT 
AVEC LES CLIEN'J:S. - COMJ\IERCE AINSI FA
VORISE. - PnU:soMPTION. 

2° TAXES COMMUNALES ET PROVIN
CIALES. - Ri!:GLEMENT COMMUNAL ETA
BLISSANT UNE TAXE ET SANCrlONNANT D'UNE 
PEINE D' Al\IENDE LE DEFAUT DE DEcLARA'l'IQN 
DES tJill...EM:ENTS D'IMPOSITION. - GENDAR.i\!E
RIE CONSTATANT L'EXISTENCE DES ErXMENTS 
D'IMPOSITION DANS LE CHEF D'UN OONTRI
BUABLE ET LE D1i:FAU'l' DE DECLARATION DE 
C'EUX-CI. - RAPPORT TRANSMIS AU ROURG
l\tES'l'RE. - PAS D'ILLilGALITE. 

1° Le 1·eglement aomnwnal qui. etablis· 
sant une tame swr les ser-ve·uses de· bar, 
·retmte serveuse lle ba.r to·u.te femme qui. 
favoTise d·ireatement o~t ind·i·reotement 
/.e OO•tnjnC!'Oe du debitallt en aonsom
mq;nt avec les alients, pres·ume que. le 
fait do aoosomme1· avec zes alien.ts fa
VO!'isa le oomme1·oe dn · debltant. 

2° Lorsqn' wn ·reglement amnmnnal ctabU8-
sant ~me taxe pu.ntt rl'une peine cL'a
memle le rlefaut ao rlealaration des ele
ments rl'imposiUon, lq, oiroonsta·nce 
q~t:~m 1'aP1J01·t rle genrlannerie 1·ezate 
que l'a1ttC'lw de oe rapport a ooosiate, 
ontre l'existenoe dans le chef rl'un oon
tribuable, des elements rl'imposition, le 
llefaut rle clf!olaration rle ce!tx-oi, n'cnta.
ohe pas rl'illeualite Ia t'l'(vnsmissum au
cUt rapport an bourgmest·re. 

(DOUNIAUX, C. COl\IMUNE DE FRAIRE.) 

ARRE'f. /,.I 

LA COUR; - Vu l'arr~te attaque; 
rendu le 13 ·avri!l 1961 par Ja deputation 
pei·manente du con sell· provincial de. N a
mur; 

Sur le premier moyen, pris de la vioQ.a
tion cles artic1les 3 et .5 clu reglement. cln 
10 ·novembre 1958 de la commUllle .. de 
Fraire, en ce que, premiere branche, la 
llecision atta:quee fait application de ces 
dispositions alors que la demanderesse 
n'a pas eu une ou pllusieurs servenses h 
soli .service en 1960, et en ce que, seconde 
branche, a supposer que la personne que 
la decision qualifie de « serveuse ll.' ait 
consomm~ avec les clients, encore ne Te
suQte-t-i\1. (1,'aucun element du dossier,· et 
la decision ne prouve-t-eiUe pas, que cela 
anrait favorise directement ou indirecte
ment le commerce de la · demandereffi;le : 

Attelli:lu que le regh.lnie).lt vise au moy~n 
dispo.se notamment : 1° en son. artide,,J,~r, 
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qu'il sera per(;u a charge des exp;loitants 
de debits de boissons, pour un terme de 
ci.nq ,arrus prenMLt coua.·s le l•r janvier 1959 
et eX'pirant ile 31 decembre 1963, nne taxe 
annuel'le de trois mille francs par serveuse 
de bar; 2° en son artiC'le 3, qu'est reputee 
serveuse de bar toute femme, salariee ou 
non, qui, d'une fa(;on temporaire ou per
manente, favorise directement ou indi
rectement le commerce du debitant, soit 
en consommant avec les clients, soit en 
provoquant la consommation de toute au
tre manH~re que par le seul exercice du 
chant on de la clause; 

Sur la premiere branche : 

Attendu que la decision constate, d'une 
part, que ·la demanderesse occupe d'une 
fa(;on intermittente, au moins nne ser
veuse et, d',auibre parrt, qu'une de ses ser
veuses a, en 1960, a plusieurs reprises, 
consomme -avec des clients; 

Attendu que ces constatations de fait 
sont souveraines; d'ou il suit qu'en cette 
brimche -le moyen manque en fait;_ 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'article 3 du reglement 
precite presume que la femme qui con
somme avec les clients favorise par la, 
directement ou indirectement, ie com
merce du debitant; 

Attendu qu'a defaut de contestation sur 
ce point, [a decision n'etait pas tenue de 
consl'ater expressement qu'il en etait ainsi 
en ['espece ;· 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de ce que la 
decision se fonde sur un rapport de gen
darmerie, alors que, premiere branche, 
ce rapport etait iJllegalement en possession 
du bourgmestre et du conseill communal 
de Fraire, tons les renseignements recueil
lis et les proces-verbaux dresses par les 
officiers d·e gendarmerie dans !'execution 
de leurs fonctions devant etre transmis 
au procureur du roi en . vertu des arti
cles 29 du Code d'instruction criminelle 
et 92 de la Constitution, de sorte que les 
constatations faites devaient etre tenues 
pour inexistantes ; et alors que, seconde 
branche, ~es renseignements consignes 
dans ledit rapport etaient inexacts; 

Sur la premiere branche : 

Attenrlu que, si le rapport vise au 
moyen enonce, non seulement que [a de
manderesse a ernreiJ1t les articles 3 et 5 

PASIC., 1965. - Jre PARTIE. 

du reglement, qui sont relatifs a l'eta
blissement de la taxe, mais aussi qu'elle 
a contrevenu a l'article 6, lequel dispose 
que l'expQoitant du debit de boissons est 
tenu de declarer au college des bourg
mestre et echevinS', endeans les trois jours 
de leur entree en service, le nombre de 
serveuses de bar occupees, et qu'a defaut 
de cette declaration il sera impose d'office 
sans prejudice des peines prevues par 
!'article 13 - nne amende et un emprison
nement subsidiaire -, cette constatation 
d'une infraction a nne disposition penale 
du reglement n'interdisait toutefois pas a 
1'auteur du rapport de tran\Smettre ceJui
ci au bourgmestre, le college des bourg
mestre et echevins etant charge, en vertu 
de -l'artice 90, 2°, de la loi communale, de 
!'execution des resolutions du conseil 
communrul ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur !la seconue branche : 

Attendu que, critiquant des constata
tions tie fait que Ia decision s'est- appro
priees, le moyen, en cette branche, est 
non recevable; 

Et attendu qu'il n'apparait pas des 
pie0es reguHerement soumises a 1a cour 
qu'un moyen interessant l'ordre pub1ic 
soit a soulever d'office; 

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

Du 29 septembre 196!. - 2s ch. -Pres. 
M. Bayot, premier president. - Jl(J;pp. 
M. Busin. - Oonol. cont. M. Depelchin, 
avocat general. - Pl. M. Laffineur (du 
barreau de Dinant). 

26 CH. - 29 septembre 1964. 

TAXES COMMUNALES ET PROVIN

CIALES. - TAXE COMMUNALE DE VOIRIE. 

- TR.AVAUX DE VOIRIE EXEOUTf.S DANS L'IN

'L'ERET DE TOUS LES 1>'IEMBRES DE LA COLLEC

TIVIloE COMMUNALE. - TAXE REPR£SENTANT 

LE C0'0T DES ;l'RAYAUX. - l~IPO'L' E1' NON 

TAXE REMU!ilEmATOIRE. 

N'est pas tme taxe remuneratoire, mais 
une imposition cornrnunale, la taxe eta
blie par ttne comrnttne en raison de t1'a
vaux de voirie faits, non potw 1·end1·e 
un se1·vice parUcuUer a. certains re(le
vables, rnais dans l'inten'Jt oeneml des 

4 



JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

rnernbres cle la collectivite cornrnunale, 
en exec~ttion dtt devoir geneml cle pol,ice 
de la voi1·ie incornbant ci let cornnmne (1). 
(Reglement communal de Dampremy du 
8 novembre 1960.) 

(:liTAT BELGE, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE L-<t RECONSTRUCTION, C. COJ;IMUNE DE 
DAMPREil-IY.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arrete attaque, 
rendu ~e 22 decemlJre 1961 par La deputa
tion pel'IDaJJJeinte du conseilL provi-nci-al du 
Hainaut; 

Sur le moyen pris de la violation des 
arrticilies 75 ert; 76, 5°, de JJa loi communale 
du 30 mars 1836, ledit article 76, 5°, mo
difie par les articles 2 de la loi du 30 juin 
1865 et 4 de l'arrete royal du 14 avril1933, 
des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du reglement 
de la co=nne de Dampremy du 8 no
vembre 1960 approuve par arrete royal du 
5 octohl'e 1961, du decret du 23 novembre 
1790 concernant l'impot fonder, des ar
ticles 105 de la loi du 3 frimaire an VII, 
iJ:el:a'tive a ]Ia repaidition, a l'ass~eJtte et 
au recouvrement de la contribution fon
ciere, 4, § 2, des loJs' relimtives aux impi'lts 
sur les revenus, coordonnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, 50 du decret 
du 14 deeembl'e 1789 1'e}atif a JJa COll'Sit~tU

tion des municipalites, 1er et 3, specia
lement 1 o, du titre XI du decret des 16-
24 aoilt 179{) sur l'organisation judiciaire, 
97, 107, 108 et 110 de la Constitution, en 
ce que l'arrete attaque rejette la recla
mation du demandeur contre son impo
sition au role de 1961 de la taxe sur la 
construction de trottoirs, aux motifs cc que 
l'article 8 du reglement du 8 novembre 
1960 precise que la taxe n'est pas due 
dans le seul cas oil les i=eubles appur
tenant a on pris en location par l'Etat 
sont affectes a un service d'utilite publi
que, qu'en l'occmrrence tl s'.agLt de trot
toirs ,construits en bordure d'un excedent 
de terrain acquis par l'Etat dans le cadre 
des travaux de mise a grande section du 
canal de Charleroi-Bruxelles, et que cet 
excedent n'est pas affecte a usage public, 
que le trottoir litigieux a ete construit 
en vertu de !'article 2 du reglement com
munal du 16 avril 1954, que la taxe an
nuelle qui frappe le proprietaire des ter
rains non batis longeant le trottoir liti-

(1) Cass,, 10 janvier 1964 {Bull, et PASIC., 
1964, I, 490). 

gieux est regie par les articles 4 a 6 du 
reglement du 8 novembre 1960 qui non 
seul1ement qualifie:ut cette taxe de directe, 
mais encore en subordonnent la perception 
au respect des prescriptions legales appli
cables aux taxes dire.ctes, que la juris
prudence du Departement de l'interieur 
autorise l'etablissement des impositions 
de l'espece sons forme de taxes' directes 
et que d'ailleurs le reglement precite a 
ete dilment approuve par arrete 'royal, 
qu'il n'est pas d'usage de modifier la na
ture d'une taxe nettement etablie par Un 
reglement definitif dont !'application est 
obligatoire et qu'il resulte de ce qui pre
cede que !'imposition litigieuse est bien 
nne taxe directe ll, alors qu'ainsi que le 
demandeur l'a soutenu dans sa reclama
tion, est nne taxe indirecte de rembour
sement, au payement de laquelle l'Etat 
n'est pas assujetti, la taxe qui, telle la 
t;axe lliti:gietl'SeJ em (i,1Ja;b1ie par une COlli· 
mtme en DaiiS'Dcrt d~ 1a constructio'll de trot
toirs faLte, no'11 point pou[· rendre un 
service personnel et particulier a cer
tains redevables, mais dans l'interet ge
neral des membres de la collectivite com
munale, en execution du devoir general 
c1e poilice de 1a yo,irie incombnmt a 1a com
mune (violation de toutes les dispositions 
legales visees ci-avant) ; alors que la qua
lification de c< taxe directe )) donnee par 
un reglement communal a la taxe qu'il 
etablit, ce reglement filt-il approuve par 
M'l'ete roy,al, clefi11ttif et obil,i!;'atoil·e, lle 
peut par ehle-meme conferer a la taxe 
~ette quaUte et, partant, lier le juge, et 
que, des Jors, ~a circonstance que la taxe 
annuelle Utigieuse est regie par les arti
cles 4 a 6 clu reg,lement du 8 novembre 
1960 qui, non seulement ~a qualifient de 
<< directe ll, mais encore en subordonnent 
la perception au respect des prescriptions 
legales ap'[l:IicabJes aux taxes directes, 
est instuffisante a motiver le rejet de la 
pretention du demandeur, soutenant que 
la taxe contestee est une taxe indirecte 
de rembours,ement au payement de la
que!IUe l'Etat n'est pas assujetti (violation 
de toutes [es dispositions legales vis,ees 
ci-avant) ; a~ors que les biens du domaine 
public de i'Etat et ceux de son domaine 
prive affectes a un service public ou a un 
service d'utmte generale ne sont pas sou
mis a il'imp6t et que, des lors, le carac
tere d'imposition directe, reconnu a la 
taxe litigieuse, est inelevant et impuiR
sant il justifier le rejet de la reclamation 
du demandeur (violation de toutes les 
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dispositions legales visees ci-avant); rulors 
que la constatation que la taxe contestee 
est due en raison de la construction d'un 
trottoir en bordure d'un excedent de ter
rain acquis par l'Etat dans le cadre des 
travaux de mise a grande section du ca
nal de Charleroi-Bruxelles, impJique que 
ce trottoir borde un bien du domaine pu
blic de l'Etat ou la dependance d'un bien 
affecte a un service_ public ou d 'utilite 
generaQe et qu'elle contreclit. ainsi ['affir
mation que cet excedent de terrain n'est 
pas affecte a usage pub'lic, de sorte que la 
decision se[on laquelile !'exemption pre
vue a il'article 8 'du reglement du 8 no
vembre 1960, dans le cas oil les immeubles 
appurtenant a l'Etat, ou pris par lui en 
location, sont affectes a un service d'uti
lite publlique, ne s'·appQique pas audit 
excedent de terrain, repGse sur des motifs 
contradictoires et n'est, partant, pas le
ga'lement justifiee (violation de toutes les 
dispositions legales visees ci-avant) : 

Attendu que la decision attaquee releve, 
-cl'une -part, que le reglement communal 
du 8 novembre 1960, titre de perception 
de la taxe etabUe a charge du demandeur, 
soumet a nne taxe annuclle les proprie
taires des terrains non batis longeant les 
trottoirs construits par la defenderesse 
en Yertu de !['article 2 de son reglement 
du 16 avril 1954 et que l'artiC'le 8 dudit 
regilement clu 8 novembre 1960 dispose que 
la taxe n'est pas due dans le seul cas oil 
les immeubles appurtenant a, on pris en 
location par, l'E<ta.t sont affectes a un 
service d'uttlite publique; qu'eLle const·ate, 
<l'autre part, que les .trottoirs sont con
struits en bordure d'un excedent de ter
rain acqui's pa~~: 'l'Etat <Inns le cadre des 
travaux de mise a grande section du ca
nal de Charleroi a Bru.xel:les et que cet 
excedent n'est pas affecte a usage public; 

Atterudu que la taxe creee par le regle
ment du 8 novembre 1960 de ~a co•mmune 
de Dampremy, destinee a rembom·ser les 
frais d'etablissement de travaux de voirie 
executes, non pour rendre un service per
sonnel et particulier a certains redeva
bles, mais dans l'iuteret general des mem
bres de la col.lectivite communale, en 
execution du devoir general de poQice de 
la VOirie incombant a la CO·ll1illUne, n'est 
pas nne taxe remuneratoire, mais un 
impot direct ; 

Attendu que .Jes biens du domaine de 
l'Etat, entierement affectes a uh service 
public ou a un service d'ut.illite generale, 
ne sont pas soumis. a l'imp6t; 

Que les di·spositions de l'article 8 du 
reglement communal du 8 novembre 1960 
respectent ce principe; 

Attendu que ~a decision attaquee, tout 
en reconnaissant que la construction du 
trottoir est faite en bordure d'un excedent 
du terrain acquis par l'Etat pour l'execu
tion des travaux du canal de Bruxe•liles a 
Charleroi et, par consequent, affecte a un 
service public ou d'utilite genera[e, re
jette neanmoins la reclamation, pour le 
motif que cet excedent de terrain n'est 
pas affecte a un usage public, sans con
stater ~a clesaffectation par l'Etat tie cet 
excedent; 

Que ces considerations sont entachees 
d' ambiguite; 

Que le moyen, pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, est fonde; 

PaT ces motif·s, casse l'.a.rrete abtaque, 
s.auf en tant qu'il quaQifie !'imposition 
litigieuse de taxe directe; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partielLlement annu
le_e; cond.amne la d.efenderesse- aux f-rais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
deputation permanente du conseil pro
vincial du Brabant. 

Du 29 septemb'l'e 1964. - 2" ch. -Pres. 
M_ Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin_ - Goncl. conf. M_ Depelchin, 
avocat general. - Pl . .i'ti. DeBruyn. 

l"" CH. - l"" octobre 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE CIVILE. - CoNcLu

SIONS. ~ CONSIDERATION D'OU LE CON

CLUANT NE DEnUI'l> AUCUNE CONSEQUENCE JU-· 

RIDIQUE. - POINT D'OBLIGATION POUR LE. 

JUGE DE LA RENCON'l'RER. 

Le jttge n'est pas tenu de 1·encont1·er mte 
consideration, enoncee en conclus-ions, 
d' oir, le concl·uant ne dedttit atteune con
sequence jtwidique (1). 

(KOOB, C_ VANDEN BORRE-) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 mars 1963 par le tribunal de 

(1) Cass., 15 juin 1964 (Bull_ et .PASIC., 1964, 
I, 1102). 
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premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque n'est Das reguliere
ment motive, faute de repondre aux con
clusions par lesquelles le demandeur fai
sait valoir << qu'en outre, l'appelant (ici 
defendeur) se garde bien de souligner le 
benefice enorme qu'il va realism· a l'occa
sion du depart de son sous-locataire, de.
part qu'il a reussi a obtenir par la voie 
judiciaire; que l'appelant va ainsi, pour 
un immeuble qui appartient a l'intime, 
realiser un important profit, consistant 
dans la cession d'un pas de porte suite a 
la relocation qu'il va faire a un nouveau· 
locataire, d'une partie de l'immeuble; que 
c'est l'intime, des lors, qui serait en droit 
d'invoquer l'article 19 et de demander 
qu'une correction soit apportee au travail 
de l'expert judiciaire en fonction du bt'
nefice que l'appelant va retirer de cette 
soiUse-J..ocatio!llJ >> : 

Attendu que l'action mue par le defen
deur avait pour objet le renouvellement 
d'un bail commercial; que, le desaccord 
entre les parties portant sur le montant 
du loyer, le juge de paix avait ordonne 
nne expertise; 

Attendu que, devant les juges du fond, 
le demandeur concluait a la confirmation 
du jugement qui avait enterine l'avis de 
l'expert; 

Attendu que le demandeur ne deman
dait pas au tribunal de modifier les chif
fres proposes par cet expert; qu'il se bor
nait a alleguer qu'a la suite du depart 
d'un sous-locataire, le defendeur allait 
tirer un profit important de la relocation 
et a en deduire qu'il « serait en droit de 
demander qu'une correction soit apportee 
au travail de l'expert >>; 
. Attendu qu'il apparait ainsi que les al
legations que le juge n'aurait pas rencon
trees, n'avaient dans l'espece aucune por
tee; qu'elles ne constituaient ni nne de
maude, ni une defense, ni nne exception; 
que, des lors, le juge n'etait pas tenu d'y 
repondre; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Du l•r octobre 1964. - Ire ch. - Pn3s. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Polet. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. Ml\1. Fally et Ynn Leynseele. 

l re CH. - l'"' octobre 1964. 

CONTRAT DE TRANSPORT. - CoNVEN· 
TION INTERNATIONALE DU 25 OCTOBRE 1952 
CONCERNANT LE TRArlSPORT DES MARCHANDISES 

PAR CHEMINS DE FER, ARTICLE 27, § 1•r. -
CHEMIN DE FER RESPONSABLE DU DELAI DE 

LIVRAISON. ~ DELAI DE LIVRAISON. - No
TION. 

En disposant qtte le chemin de fer est res
ponsable dn depassement du delai de li
vraison, l'a1·ticle 27, § 1'•r, de la conven
tion internationale dn 25 octobre 1952, 
concernant le t1·anspo1·t cles ma1·chan
d·ises VM' chemins de fer (O.I.M.), ap
tYronvee pa1· la lo·i du 23 am"il 1955, se 
1'ef61'e awv delais prevus it l'ctrt'icle Ll 
de cette cmwent·ion, mnis compte tentt 
de la clisposiNon dtt § 7, a, 2o, dttdit 
a1·ticle 11, su:ivnnt laquelle le delai de 
livraison est snspendtt, sauf faute imptt
tctble ntt chemin de fe1·, notamment, 
penclant le sejOU1' qtte necessite l'accom
pUssement des formalites exigees par 
les dottnnes (1). 

(SOCrE'IJE ANONY:ME JACQUES SCHUMACHER ET 

cie, C. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE 

FER BELGES.) 

ARRft'l'. 

LA COUR; -Yule jugement attaque, 
rendu le 6 decembre 1962 par le tribunal 
de commerce de Bruxelles, statuant en 
dernier ressort; 

Attendu que l'action de la demande
resse tendait a faire condamner la defen
deresse, a laquelle elle avait confie le 
transport cle trois wagons de pierre cle 
taille de Chauvigny (France) a Haren
Nord, a lui payer la somme de 9.047 fr. 
a titre d'inclemnite pour depassement d~ 
clelai cle livraison, ce clelai etant a cal
euler conformement aux stipulations de 
!'article 11 de la convention internatio
nale concernant le transport des mar
chanclises par chemins de fer (C.I.M.) (JU 

25 octobre 1932, approuvee par la loi belo·e 
du 23 avril 1955; " 

Qu'a cette pretention Ia defencleresse 
a oppose que, compte tenu de Ia suspen
sion du delai de livraison que prevoit le-

(1) La convention internationale du 25 octo
?re 195~ a ete remplacee par la convention 
mternat10nale signee a Berne le 25 fevrier 1961 
et approuvee par Ia loi du 4 mars 1964 (1lf oni
teur belge du 22 janvier 1965). 
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dit article 11, § 7, lettre a, 2°, pour l' ac
complissement des formalites douanieres, 
il n'y a pas eu depassement du delai de 
livraison pour les wagons 1720842 et 
105.415, et que l'indemnite de 3o018 fro 
payee par elle a la demanderesse corres
pond de maniere adequate au retard du 
wagon 117o391; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 11, specialement §§ 1•r, 2 et 7, 27, 
§§ 1•r et 2, 28, § 1~r, 3±, § 1er, de la con
vention internationale concernant le 
transport des marchandises par chemins 
de fer (Coi.Mo) du 25 octobre 1952, approu
vee par la loi du 23 avril 1955, et 97 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que, apres avoir constate ou a tout le 
moins sans avoir conteste qu'ainsi que 
l' affirmaient les conclusions de la deman
deresse, les trois wagons charges de pier
res que la defenderesse s'etait obligee a 
transporter de Chauvigny (France) a Ha
ren-Nord n'ont ete livres qu'avec des re
tards tres considerables sur les delais de 
livraison dont la defe:iideresse disposait 
suivant l'article 11, alinea 2, de la Coi.Mo 
et que, de ce chef, la defenderesse etait 
normalement tenue de payer a la deman
deresse l'indemnite prevue, en cas de re
tard, par !'article 34, § 1~r, de la meme 
convention, a decide que, !'article 11, § 7, 
de la Coi.Mo suspendant le delai de livrai
son, sauf faute imputable au chemin de 
fer, pendant le sejour que necessite l'ac
complissement des formalites exigees par 
la douane, et la demanderesse restant en 
defaut de faire ou d'offrir la preuve d'une 
faute de la defenderesse, qui aurait ete 
la cause de la duree anormalement longue 
clu SejOU!r des wagO]]IS liftigieUX a 1a 
doUJrune, qui ava:Lt ete Ira cause du dep.as
semeillJt du dell>ai de livr,a:iJson, }a de
ill>ll.lllderesse IIJ.'rayait paS CLrOLt a l'iuJ.
demnite qu'e/IIre recliamait, alOit'S que 
!'article 27, § 1•r, de la Coi.Mo dispose que 
le chemin de fer est responsable du de
pnssement du delai de livraison; que 
l'article 28, § 1er, intitule <<charge de la 
preuve ll, dispose que « la preuve que le 
depassement de livraison 00 o a en pour 
cause un des faits prevus a !'article 27, 
§ 2 ll, et decharge ainsi le chemin de fer 
de sa responsabilite, << incombe au chemin 
de fer ll; que !'article 27, § 2, vise tous 
les cas ou << le depassement du delai de 
livraison 000 a eu pour cause 000 des cir
constnnces que le chemin de fer ne pou
vait pas eviter et aux consequences des
queUes il ne })Ouvait pas obvier ll ; qu'il 

appartenait done, non a la demanderesse 
de faire la preuve de ce que le depas
sement du delai de livraison etait dfi a 
nne faute imputable a la defenderesse, 
mais a la defenderesse de prouver que 
ce depassement etait dfi a des circon
stances qu'elle ne pouvait eviter et aux 
consequences desquelles elle ne pouvait 
pas obvier; que la demanderesse avait 
soutenu en conclusions que, la duree des 
formalites clouanieres ne pouvant en au
cun cas depasser deux ou trois heures, 
Je fait cl'avoir immobilise les wagons pen
dant 36 heures 20 en gare de Feignies 
et pendant cinq jours consecutifs en gare 
de Bruxelles ne pent resulter que de !'in
curie de la defenderesse qui s'abstint de 
soumettre en temps utile, comme elle en 
avait !'obligation, les wagons au controle 
douanier; que le jugement attaque ne pou
vait done se contenter d'affirmer que le 
retrur'd « pourva.ift proverndrr de circombanc'es 
qui ne sont pas imputables au chemin de 
fer ll; que, pour respecter !'article 28, 
·§ 1er, il aurait dfi constater qu'il etait 
etablt que le refarcf provenait effective
ment d'une cause determinee, etrangere 
a toute faute de la defenderesse; et que, 
n'ayant pas fait cette constatation, il a 
viole !'article 28, '§ 1er, et n'est pas legn
lement motive, au vceu de l'article 97 de 
la Constitution : 

Attendu que, contrairement a ce qu'al
legue le moyen, le jugement ne constate 
pas que les trois wagons que la defende
resse devait transporter << n'ont ete liVl·es 
qu'avec des retards tres considerables sur 
les delais de livraison dont la defende
resse disposait suivant l'article 11, § 2, 
de la Coi.Mo ll, ni que << de ce chef la de
fenderesse etait normalement tenue de 
payer a la demanderesse l'indemnite pre
vue, en cas de retard, par l'article 34, 
§ 1•r, de la meme Convention ll; 

Qu'il ne peut non plus etre dit que le 
jugement n'a pas conteste ces faits; 

Attendu qu'apres avoir rappele que !'ar
ticle 11, § 7, lettre a, 2°, de la Coi.Mo pre
voit que le delai de livraison est suspendu, 
sauf faute imputable au chemin de fer, 
pendant le sejour que necessite l'accom
plissement des formalites exigees par les 
clouanes, le jugement releve que la clefen
deresse etablit par les lettres de voiture 
que les formalites clouanieres ont dure 
132 heures 20 pour les wagons 1720842 et 
105.415, et 86 heures 20 pour le wagon 
1170391, considere << qu'il incombe a la so
ciete Jo Schumacher et Cie, en sa qualite 
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de demanderesse, d'etablir que la duree 
de ces sejours est anormalement longue 
en raison d'une faute des agents de la 
Societe nationale des chemins de fer bel
ges (article 11, paragraphe 7, a, 2•, de la 
C.I.M. << sauf faute imputable au chemin
de fer ll) ; puis, constatant que la deman
deresse « reste en defaut de faire ou d'of
frir la preuve de la faute servant de base 
a son action ll, la deboute de celle-ci; 

Attendu que l'article 11 prementionne 
figure, uims la C.I.M., sous le titre II 
cons acre au « contrat de transport ll; 
qu'apres avoir notamment fixe les delais 
maximaux de livraison respectivement 
pour les envois en grande et en petite vi
tesses, il dispose, en son § 7, que « le de
lai est suspendu : a) pour tous les envois, 
sauf faute imputable au chemin de fer, 
pendant le sejour que necessitent : 1° ... ; 
2• l'accomplissement des formalites exi
gees par les douanes on m1tres formalites 
administratives; 3° ... ll; 

Qu'ainsi le delai de livraison est sus
pendu non seulement pendant le temps ne
cessaire a l' accomplissement des formali
tes proprement elites mais aussi pendant 
toute l'immobilisation du wagon qui a cel
les-ci pour occasion; 

Attendu que c'est necessairement par 
application de l'article 11 que l'on doit, 
en cas de contestation sur. la duree de la 
suspension du delai de livraison, determi
ner si ce delai a ete ou non depasse; 

Attendu qu'il resulte des termes et de 
l'esprit de !'article 11, § 7, a, 2•, d'ail
leurs conformes aux principes generaux 
du droit, qu'il incombe au demandeur en 
indemnite de prouver la faute du trans
porteur a qui il impute l'immobilisation 
dont il se plaint; 

Attendu que la demanderesse invoque 
vainement, en l'occurrence, les articles 27, 
§§ 1~r et 2, et 28, § 1•r, de la C.I.M., pour 
soutenir que c'est a Ia defenderesse qu'il 
appartenait de prouver que le depasse
ment du delai etait c11'l a des circonstan
ces qu'elle ne pouvait pas eviter et aux 
consequences desquelles elle ne pouvait 
pas obvier; 

Attendu, certes, que !'article 27 dispose, 
en son § 1 ~ .. , que le chemin de fer est res
ponsable du depassement du delai de li
vraison, et, eu son § 2, que 1e chemin cle 
fer est decharge de cette responsabilite 
si le depassement du delai de livraison a 
en pour cause une faute de l'ayant droit, 
un ordre de celui-ci ne resultant pas d'une 
faute du chemin de fer ou des circonstan-

ces que le chemin de fer ne pouvait pas 
eviter et aux consequences desquelles il 
ne pouvait pas obvier; et qu'aux termes 
de !'article 28, § 1''", la preuve que le de
passement du delai de livraison a eu pour 
cause un cles faits prevus a l'article 27, 
§ 2, incombe au chemin de fer; 

Mais attendu que, pour que ces textes 
s'appliquent au « depassement du delai 
de livraison ll, il faut, au prealable, que 
cette condition de la responsabilite pre
sumee du transporteur, appreciee dans le 
cadre de l' article 11, so it constante; que 
cette condition n'est pas realisee, en l'es
pece, puisque, apres avoir releve que la 
defenderesse etablit, lJlll' les lettres de voi
ture, la duree du sejour des wagons en 
douane, et qu'il n'est pas demontre «que 
le sejour decoulant de l'accomplissement 
des formalites douanieres n'exceclait nor
malement pas les c1urees affirmees par 
iLa 'ClemaTIIderes•se ll, le jugemerut coll!State 
que celle-ci ·est en defaut de prouver que 
l'exces de duree qu'elle allegue provient 
d'une faute imputable a la defenderesse; 

Attendu qu'il en resulte que le juge a 
regulierement motive et legalement justi
fie sa decision; que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

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

Du 1~r octobre 1964. - p·e ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat gene
ral. -Pl. MM. Struye et VanRyn. 

l"e CH. - I er octobre 1964. 

CHOSE JUGEE. - MATIERE CIVILE. 

JUGEMENT DECLARANT « RESERVER A STA

TUER )) AU SUJET D'UNE PENSION ALl:ArEN

'L'AIRE. - PENSION ALillfENTAIRE NON DEMAN

DEE.~ JUGE~fENT ULTERIEUR DECIDAN'l', DANS 

UNE AUTRE CAUSE, QUE LE PREMIER JUGE

MENT A AINSI PRONONOE SUR UNE DEMANDE 

DE PENSION ALIMEN'l'AIRE. - VIOLATION DE 

. LA CHOSE JUGEE. 

'Viole l(L chose .ittgee par un j~tgement q7ti 
cl6cla1·e « re.serve1· (i statuer ll a7t s~tjet 

d!·une pension aUmentai1'e azm·s q7te le 
j~tge n'etait pas saisi tZ'une clemande 
de pension (LUmentaire, le jugemen'rt 
7tlt6·rie7w qni, tZans ~tne a·utre cause, 
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decide qlte le premie1· jltgement ct ninsi 
prononoe sm· ttne demnnde de pension 
nlirnentnire. 

(L'HOIR, C. PODRECCA.) 

ARR.ii:T. 

de la procedure dans !'instance en di
vorce, le tribunal appele it connaitre de 
!'action en divorce n'avait ete salsi d'au
cune demande de pension _alimentaire et 
la « reserve a statuer au sujet de la pen
sion alimentaire due par le pere pour 
l'entretien de l'enfant )) etait partant sans 

LA OOUR; _ Vu le jugement attaque, objet et ne constituait qu'une erreur ma
rendu le 28 juin 1903 par le tribunal de terielle; que le jugement attaque s'abs
premiere instance de Mons, statuant en tient de toute verification sur ce point 
degre d'appel; (violation de !'article 97 de la Constitu-

tion); qu'en donnant a cette « reserve ll 
Sur le moyen pris lie la violation des la portee de << regler la question ll, le ju

articles 1319, 1320, 1322, 1351 du Code ci- gement attaque a viole la foi due au juge
vil, 1•r et 3, no, de la loi sur la compe- ment lie divorce du 14 juin 1962 et aux 
tence (loi du 25 mars 1876 contenant le ti- actes de la procedure en divorce vises 
tre ]'er du livre preliminaire du Code de dans les conclusions de la demanderesse 
procedure civile, modifiee, en ce qui con- (violation des articles 1319, 1320, 1322 du 
cerne l'article 3, no, par l'article 2 de la Coc1e civhl) ainsi que le priillcirpe de l'a 
loi du 10 fevrier 1953) et 97 de la Consti- chose jugee (vioLation de l',art.icle 1351 du 
tution, en ce ·que le jugement attaque a Code civil); qu'en dc~duisant de cette << re
d_eclare le j_uge de paix incompet~nt ~·n- serve ll !'incompetence du juge de paix, 
twne rnnterwe pour connaitre de l actwn le jugement attaque a en outre viole les 
de la dem~nderesse tendant ~u payement, articles l'•r et 3, no, de la loi sur la com-

- _par _le def:n<1eur? son ~ex:ePOJIX, de la ~ ~ petence; troisieme branche, alm·s qu'il 
pens~?n _ahmentau'; c~ns.tltutlve , de_ sa est contradictoire d'affirmer qu'en se re
contnbutwn dans l entretlen de l enfant servant le droit de statuer au sujet de la 
commun, confie a la garde de la deman- pension alimentaire due par le pere pour 
deresse par le jugement de divorce des l'entretien de l'enfant, le juge aurait re
parties du 14 juin 1962, et a, partant, mis gle la question de la contribution des pa
a neant le jugement dont appel du tribu- rents dans cet entretien (violation de l'ar
nal de paix du canton de Mons qui avait ticle 97 de la Constitution) : 
accueilli cette action, aux motifs que le 
susdit jugement de divorce << reservait a 
statuer au sujet de la pension alimentaire 
due par le perc pour l'entretien de !'en
fant ll et qu'<< en se reservant le llroit de 
statuer, comme il l'a fait, le tribunal a 
regle la question (de la contribution des 
parreTIJbs) ll, premiere bl'anche, alors que 
les contestations concernant les pensions 
alimentaires fondees, comme en l'espece, 
sur l'article 303 du Code civil sont de la 
competence du juge lie paix, it la seule 
exclusion << des contestations se rattachant 
a une instance en divorce ou en separa
tion de corps Jl et que, des lors qu'il 11e 
contestait pas que l' action de la deman
deresse avait ete introduite posterieure
ment a la transcription du jugement de 
divorce, le juge du fond devait tenir la 
demande en pension alimentaire pour 
etrangere a !'instance en divorce et, par
taut, rejeter comme non fonde le moyen 
d'incompetence du premier juge souleve 
par le dMe;nd•enr (vioL>tJtio:n des arti
cles l'•r et 3, 11 o, de la loi sur la compe
tence); deuxieme branche, alors qu'ainsi 
que le rappelait la <leman<leresse en con
clusions, s'appuyant sur differents actes 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qu'il resulte des actes de la 

procedure regulierement soumis a la cour 
que le defendeur a oppose, pour la pre
miere fois en degre d'appel, l'exception 
de litispendance a l'action en pension ali
mentaire introduite par la demanderesse 
pour l'entretien de leur enfant devant le 
juge de paix; 

Attendu que, sans admettre cette ex
ception, le juge d'appel decide que le juge 
de paix etait incompetent au motif que le 
tribunal qui a statue sur l'action en di
vorce -a, (( en se reservant · le droit de 
statuer ll, (( regle la question )) ; 

Attendu que le juge d'appel entend dire 
ainsi que, le tribunal de premiere in
stance s'etant reserve « le droit de sta-
tum· ll •an sug€1t de ilia pCTIJS'ion a!limeTIJt.aire, 
il y a, a cet egard, chose jugee entre les 
parties en cause; 

Mais attenclu qu'ilne resulte ni des mo
tifs du jugement autorisant le divorce ni 
des co111dutSi:o~s -so.umrses en cEJbte irnstance 
au tribunaJ., qu'tlill'c clemand:e en pension 
ali!ll1entaire •a ete illltroduite devant ce 
tri•bu11a~; 
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Attendu que le jugement attaque ne pou
vait. des lors. sans meconnaitre l'autorite 
de la chose jugee par le jugement autori
sant le divorce, decider que celui-ci s'etait 
prononce en matiere contentieuse, sur nne 
demande de pension alimentaire pour l'en
tretien de l'enfant; 

Qu'a cet egard le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement entre
pris; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Charleroi, sie
geant en degre d'appel. 

Du l'er oclt01bre 1964. - 1re ch. - P1·es. 
et Rapp. M. Louveaux, conseiller faisant 
fonctions de president. - Gone~. cont. 
M. DepelichhL, avocat genffi·,all. - Pl. 
M. Da,ssesse. 

F• CH. - 2 octobre 1964. 

1° NIOYENS DE CASSATION. ~ MA
TIERE CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU 

JUGE DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI UNE PAR

TIE AVAIT OU N'AVAIT PAS CONTREVENU A UNE 

STIPULATION D'UN CONTRA'!'. - JUGE AYAN'l' 

PROdEDE A CE'l"l'E R·ECHERCHE. - MOYEN 

MANQUAN'l' EN FAIT. 

2° MOTIFS DES JUGEMEJNTS EJT AR
RIDTS. - MATIERE CIVILE. - CAUSE D'IR

RECEVAIJILI'l'E DEL' ACTION. - CAUSE PRtEVUE 

PAR LA LOI ET D'ORDRE PUBLIC. - CAUSE 

N'ETANT OPPOSlLE PAR AUCUNE PARTIE. -

JUGE NON 'l'ENU DE CONSTATER DANS SA DECI

SION QUE CETTE CAUSE D'IRRECEVAiliLI'llE 

N'EXISTE PAS EN L'ESPECE. 

1° .1l1anqne en taU le mouen repToohant a~t 
j~tge de n'avoir pas recherche s·i une 
partie avait ou n'avait pas ooittrevemt 
li une stip~tlation d'mt oontrat, alors 
q~te le j1tge a prooede a oette recherche. 

2° En mat-ie1·e civile, le j1tge n'est pas 
tenu de oonstater, clans sa cleoision, 
q·u'une oa1tse cl'in·eoevabi~ite cle l'aotion, 
prevue par la loi et merne cl'orclre pn
bHo, n'existe pas en l'espeoe, alors 
q·!t'ctucmte partie ne l'a opposee (1). 

(1) Cons. cass., 17 octobre 1963 (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 171) ; comp., en cas de conclu
sions d'une partie, sur ce point, cass., 25 jnin . 
1959 (ibid., 1959, I, 1101). 

(« SOCrEllE ANONYJ>IE POUR L'IMPORTATION .DE 

MOTEURS ET D'AUTOMOIJILES ll, C. DANEELS.) 

ARHET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 22 fevrier 1963 par le conseil de 
prud'hommes d'appel d'Anvers, chambre 
pour employes; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 6, 
1131, 1133, 113!, 1135 du Code civil, 1"r, 
specialement § 4, de la loi du 10 juin 1952 
concernant la sante et la securite des tra
vailleurs ainsi que la salubrite du travail 
et des lieux de travail, modi:fiee et com
pletee par les articles 2 et 3 de la loi du 
17 juillet 1957, 40 et 41 de l'arrete royal 
du 22 avril 1958 concernant la designation 
des delegues du personnel des comites et 
des comites d'arrondissement de securite, 
d'hygiene et d'embellissement des lieux 
de travail, en ce que, apres avoir constate 
que la convention conclue entre parties, 
le 26 juin 1956, stipulait en son article 11 : 
<< L'employe s'oblige inconditionnellement 
a executer toutes les Uches qui lui seront 
imposees par la societe, quelle que soit la 
qualification donnee par le present con
trat a la fonction porir laquelle il est en
gage. L'employe peut, en cas de necessite, 
etre deplace dans un autre organisme de 
la societe anonyme !.M.A., ou chez un 
distributeur de LM.A. ''• la- sentence at
taquee a declare fondee l'action dn de
fendeur, tendant a obtenir diverses indem
nites pour rupture dn contrat et deplace
ment injusti:fie dans nn autre lien de tra
vail, aux motifs que, sauf pour motifs. 
graves ou pour raison d'ordre economique 
ou technique, il ne pouvait etre mis fin, 
par voie indirecte, au mandat du defen
deur comme membre du comite pour la 
securite et l'hygiene, que le deplacement 
du defendeur dans un nouveau milieu so
cial et economique rendait !'execution de 
son mandat originaire sinon impossible, 
du moi= bie~n DlUJS maa,ailsee, ce qui est 
nettement en contradiction 'avec !'inten
tion du Iegislateur, et que, la loi etant 
d'ordre public, il ne pent y etre contrac
tuellement deroge, mais que la sentence 
ne se prononce pas sur la question de sa
voir si, abstraction faite des dispositions 
legales concernant les comites de secm·ite 
et d'hygiene, ladite clause de la conven
tion du 26 juin 1956 autorisait la deman
deresse a cleplacer le defendeur comme 
elle le fit, alors que l'article 1•r, § 4, de la 
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loi du 10 juin 1952, modifiee et completee 
comme il a ete dit, se borne a interdire 
le licenciement du travailleur choisi 
comme membre du comite de secm·ite et 
d'hygHme et ne defend, des lors, pas de 
le deplacer conformement a la convention 
conclue, mi\me si par la !'execution du 
mandat dudit membre est rendue plus 
malaisee ou impossible; alors, plus specia
lement, que dans la mesure ou ce deplace
ment Tffilld imrp·o>ss]ble 1'execllltion du rnan
dat, il peut i\tre procede au remplacement 
dudit membre conformement aux arti
cles 40 et 41 de l'arri\te royal du 22 avril 
1958, et que l'article 11 de la convention 
avenue entre parties le 26 juin 1956 n'est 
done nullement en contradiction avec les 
dispositions de !'article 1~r de la loi du 
10 juin 1952, modifiee et completee comme 
i.1 a e.te dit, ni, partanJt, cont1.~ah-e a l'OTd['e 
public, au sens des articles 6, 1131 et 1133 
du Code civil; alors que le juge devait 
en consequence appliquer ledit article 11 
de la convention, conformement aux arti
cles 1134 et 1135 du Code civil, et, pour 
nwtiyer de maniere adequate sa sentence, 
ainsi que le prescrit !'article 97 de la Con
stitution, rechercher si le deplacement du 
detendeur constituait ou non une infrac
tion audit article 11 de la convention en
tre parties -: 

Attendu qu'apres avoir releve que les 
parties interpretent differemment !'arti
cle 11 du contrat et que le defendeur sou
tient que les mots << en cas de necessite 
l'employe pent i\tre deplace dans un autre 
organisme >> ne permettent qu'un depla
cement en cas d'urgence et a titre provi
soire et que, partant, « il echet de recher
cher dans quelle mesure le deplacement 
de l'intime (ici defendeur) de Malines a 
Machelen doit i\tre considere comme une 
modification unilaterale des conditions 
pnemieres du tnvvai1 » et ce « c·ompte tenu 
de toutes les circonstances dans lesquel
les il s'est effectue », la sentence attaquee 
decide que ce deplacement « doit i\tre 
considere comme un agissement contrac
tuellement injustifie de l' appelante (ici 
demanderesse) et qu'il entraine, des lors, 
la rupture du contrat existant »; 

Attendu que le juge fonde cette decision 
sur !'intention des parties, lors de la con
clusion du contrat, et declare notamment 
a cet egard (( qu'il apparait invraisembla
bl(;) que, par son adhesion aux stipula
tions de !'article 11 de la convention de 
travail, l'intime am·ait attache aux mots 
« en cas de necessite » une signification 

si large qu'il se serait engage a prior~ a 
se soumettre inconditionnellement a toute 
designation arbitraire du lieu de son tra
vail par son employeur >>; 

Attendu que, si la sentence contient en 
outre les considerations reprises au 
moyen, le juge ne deduit point de celles-ci 
que !'article 11 de la convention est con
traire aux dispositions de la loi du 10 juin 
1952 modifiee par celle du 17 juillet 1957; 

Qu'il s'ensuit que lJe moyen, qThi repro
che a 1a senmence de ne pas. s'i\h-e pron<Yll
cee sur lia qll€'.Stton &e savoi'!: si [e dep'Lace
ment du defendeur constituait ou non 
une infraction a l'article 11 de la conven
tion, repose sur une interpretation 
inexacte de la sentence et manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
1~r, § 4, plus specialement alinea e, go, de 
la loi du 10 juin 1952 concernant la sante 
et la' securite des travailleurs ainsi que 
la salubrite du travail et des lieux de 
travail, modifiee et completee par les ar
ticles 2 et 3 de la loi du 17 juillet 1957, 
en ce que la sentence attaquee a declare 
recevable et fondee l'action du defendeur 
tendant a obtenir diverses indemnites 
pour rupture de contrat et deplacement 
irnjusrbifie, swr ~a ba:se de 1'ru,t.ic1e 1•r, § 4, 
de la loi du 10 juin 1952 modifiee et com
pletee comme il a ete dit, apres avoir 
rejete le moyen par lequel la demande
. resse faisait valoir que le defendeur 
n'avait pas considere son deplacement 
comme une rupture du contrat, puisqu'il 
est demeure au service de la demande
resse dans son nouveau lieu de travail du 
15 juillet 1960 jusqu'au 16 juin 1961, date 
a laquelle il a demissionne, et que ce 
n'est que le 10 mars 1961 que le defendeur 
a entame la procedure tendant a i\tre re
integre au lieu ,precedent de son travail, 
et 1apll"es· s'~tl-e, pou,r rejeter le mo·yen pwr 
lequel la demanderesse invoquait que le 
defendeur avait pendant de nombreux 
mois acquiesce au deplacement qui lui 
avait ete impose, fonde sur la considera
tion que ce moyen est contredit par les 
nombreux effo111Js que J,e dffiendeurr, so1t 
personnellement, soit a ]'intervention 
syndicale, deploya pour etre reintegre 
dans le milieu originaire de son travail, 
alm·s que, en supposant que le deplace
ment du defendeur d11t i\tre assimile a un 
licenciement, il etait requis, pour que 
l'action exercee par le defendeur sur la 
base de l'article l'er, § 4, de la loi du 
10 juin 1952, modifiee et completee comme 



106 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

il a ete dit, fftt recevable ou du moins 
fondee, que le demandeur ei1t prealable
ment, dans les trente jours suivant le de
placement ainsi assimile a un licencie
ment, demande, par pli recommande, sa 
reintegration dans le milieu originaire 
de son travail, tel que le precise !'arti
cle :l'ar, § 4, alinea e, 3°, et alors qu'a de
faut de toute constatation de pareille de
maude en reintegration, le juge a omis 
de motiver sa decision de maniere ade
quate, conformement a !'article 97 de la 
Constitution : 

Attendu que le moyen n'allegue point 
et qu'il ne resulte pas davantage des pie
cffi jointes' au pourvoi que ~a dcma,ncle
i·esse a soutenu devant le juge que le de
fendeur n'avait pas reg·ulierement de
maude sa reintegration; 

Attendu que, en matiere civile, le juge 
n'est pas tenu de constater qu'une cause 
d'irrecevabilite de l'action, prevue par la 
loi et meme d'ordre public, n'existe pas 
en l'espece, alOI'S qu'aucune partie ne l'a 
opposee; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

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

Du 2 octobre 1964. - Ir• ch. - Pres. 
M. 'vandermersch, president. - Rapp. 
M. Wauters. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur genentl. 
- Pl. MM. Bayart et Fally. 

F• CH. - 2 octobre 1964. 

1° DONATIONS ET TESTAMENTS. 
, TESTAMENT OLOGRAPHE. - SIGNATURE. 

NoTioN. 
2° DONATIONS ET TESTAMENTS. 

TES1'AMENT OLOGRAPHE. - SIGNATURE. 

PR:H;NOM ECRI'l' EN ENTlER, ALORS QUE GEN£

RALEMENT LE TESTATEUR N'EN TRACE QUE LA 

PREMIERE LETTRE. ~ CONSiQUENCE. 

1°· La signatm·e dt~ testateur, au sens de 
l'artlqle 9"1'0 dt~ Code civil, est ia mar
que mam~sc1·ite par laquelle le testa
tetw revele habitt~ellement sa person
nalite, £ittx t·iers (1). 

(1) Cass., 7 janvier 1955 (Bull. et PASIC., 
1955, I, 456) et la note 1, p. 457. 

2° De la seule circonstance que le testa
teuT, a·u lieu, de se contenter, comme il 
le faisait generalernent, de ne tmcer 
dans sa signattwe, en ce qtti concerne le 
pn!norn, que la p1·emi6re lettTe de celt~i
ci, a ecrU son pr6norn en entie1·, il ne 
n!sttlte pas qt~e cette signatttre dt~ testa
ment ne 1·epond pas aux exi,qences de 
l'a1·Ucle 9"1'0 d·u Oocle civil, alo1·s que le 
testateur, lo1·sq1t'U signait tm acte, jtt
geait JJa1'fois nccesmh·e d'a,jottte1· tme 
mention indiquant en son enUer son 
pn!norn (2). 

(VANDEGINSTE, 0. VANHEE.) 

ARR~T. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 23 janvier 1963 par la cour (J'appel de 
Gand; 

Sur le moyen· pris de la violation des 
articles 970, 1319, 1320, 1322 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque a declare valable l'ecrit du 
30 decembre 1959, invoque par la defen
deresse comme etant un testament, et en 
a en consequence ordonne !'execution avec 
remise des fruits et interets a partir 
de !'assignation et condamne les de
mandeurs aux depens, au motif que les 
nom et prenom ecrits en entier, sans pa
raphe, constituaient nne signature vala
ble, tout en constatant, par ailleurs, que 
le de mtjns, dont l'ecrit, en ce qui con
cerne la signature, a ete conteste, n'avait 
pas !'habitude, en signant, d'ecrire son 
prenom en entier et y ajoutait habitaelle
ment un paraphe, al01·s que, premiere 
branche, la signature etant la marque 
manuscrite par laquelle on identifie habi
tuellement les actes juridiques de sa vie, 
l'arret attaque, en consiclerant, comme 
nne signature valable, une marque mann
serite qui n'etait pas la marque habituelle 
du signataire, a viole les dispositions le
gales invoquees au moyen, specialement 
les articles 970, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil; seconde branche, l'arret est entache 
d'une contradiction implicite, puisque, 
d'une part, il constate que la marque ma
nuscrite du nom n'etait pas la marque 
habituelle et, d'antre' part, decide qu'elle 
constitne nne signature valable, ce qui 
suppose precisement qn'elle etait habi
tuelle ou com·ante, contradiction Qui equi-

(2) Cons. cass. fr., 5 oclobre 1959, seconde 
espece (Dalloz, 1959, p. 508). 
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vaut a une absence complete de motifs, 
de sorte que l'arr~t viole, des lors, les 
dispositions legales invoquees au moyen, 
specialement !'article 97 de la Constitu
tion: 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu qu'au sens de !'article 970 du 
Code civil, la signature est la marque ma
nuscrite par laquelle le testateur revele 
habituellement sa personnalite aux tiers; 

Attenclu que, recherchant si la signa
ture litigieuse repondait a cette notion, 
l'arr~t attaque constate que les lettres en 
ont ete entierement formees de la m~me 
maniere que les lettres des autres signa
tures clu testateur, et non point comme 
celles que tra<;ait le testateur lorsqu'il 
ecrivait son nom dans un contexte, que 
l'ajoute des lettres « rnst ll a l'initiale 
« E ll du prenom, bien que pen usite chez 
le testateur, ne change rien au fait que 
les autres lettres de la signature litigieuse 
ont ete tracees comme clans les autres 
signatures du_testateur, que celui-ci d'ail
leu:rs; ap:res avoir signe un acte sans 
avoir ecrit son prenom eJi entier, j\Igeait 
parfois necessaire de preciser au bas « Je 
dis Ernest ll, et que l'ajoute d'un paraphe 
ou trait de plume n'etait pas d'un usage 
constant chez le testateur; 

A>ttelldu, d'une paTt, que l',arret pou
vait deduire de ces constatations, sans 
violer les dispositions du Code civil vi
sees au moyen, que ni le fait d'ecrire son 
prenom en entier ni l'absence de paraphe 
en dessous de la signature contestee ne 
pe1•mebtaien,t, en l'esrpeee, de comtderer 
cette signature comme n'etant pas con
forme a la signature habituelle clu testa
teur; 

Attendu, d'autre part, que ces conside
rations de l'arrH ne contiennent aucune 
contradiction; 

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

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

Du 2 octobre 1964. - 1r• ch. - P1·es. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Canol. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. MM. Van Ryn et Simont. 

1re CH. - 2 octohre 1964. 

·MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE CIVILE.- PARTIE PRO

POSANT EN CONCLUSIONS UN MOYEN DE Jllii
FENSE. - ARR.fu•.r REPRODUISANT LE MOYEN 

J'viAIS NE DONNAN'.r PAS LA RAISO~ POUR LA~ 
QUELLE LE JUGE N'Y A POil'\'1'' li.GARD. - AR

RftT NON REGULIEREl.VIELYl' MO'l'IVE. 

N'est pas 1·egulie1·ernent rnoUve Z'arret 
qtt-i, ttne pa1·tie ayant propose en conclu
s·ions tm rnoyen de defense, se borne a 
constate1· qtte Ze moyen a ete sottrnis att 
jtt.ge, sans donne1· Za Taison 1JOtt1' Zaqttelle 
celwi-ci n'y a point. egard. 

(GlELIS, C. VAN BEECK .ET VAN WIJNSBERGHE.) 

ARR.fur. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, renclu 
le llmars 1963 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, par confirmation du jugement dont 
appel, sauf en ce qui concerne le montant 
de la somme, l'arret attaque a condamne 
le clemandeur a garantir le premier cle
fendeur a concurrence de 33.280 francs, 
ainsi qu' a rembourser cette somme au 
premier defendeur en cas de payement 
par celui-ci au second defendeur, mon
tant majore des inter~ts judiciaires et des 
·depens, sans repondre au moyen invoque 
par le demandeur en conclusions regulie
rement deposees et aux termes duquel 
(( l'appelant (ici clemandeur) a fourni a 
l'intime Sttb n° 1 (le premier defendeur) 
une entiere justification des montants re
<;us; que l'intime sub no 1 a clu de ce chef 
lui donner complete· decharge taut avant 
que pendant !'instance; qu'au moment de 
la justification 1' appelant restait en pos
session d'un solde de 23.000 francs qu'il 
a egalement transmis a l'intime sub n° 1; 
que cette justification et cette restitution 
soulignent la valeur de la decharge don
nee ... ll, moyen dont le demandeur declui
sait le non-fondement .de la demancle en 
garantie; que l'arr~t attaque n'est des 
lors pas motive : 

.Attendu que, devant la cour d'appel, 
le demandeur concluait au rejet de !'ac
tion en garantie exercee contre lui par le 
premier defendeur, notamment pour le 
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motif que celui-ci avait declare avoir re~u 
entiere justification des fonds qu'il avait 
confies au demandeur et ainsi obtenu le 
remboursement d'un solde de 23.000 fr., 
payes en trap; 

Attendu que, si l'arri\t attaque releve 
que le demandeur reproche au jugement 
dont appel d'avoir « viole ll la decharge 
ainsi donnee, il ne contient aucune re
ponse aux conclusions prises a cet egard 
par le demandeur; 

Que le moyen est fonde; 
Par ces motifs, et sans avoir egard au 

seeond n1'0ye•n, qui, meme fonde, ne pou'l'
rait entrainer une cassation plus etendue, 
casse l'arri\t attaque, sauf en tant qu'il 
declare recevables l'appel et l'appel inci
dent; ordonne que mention du present 
arri\t sera faite en marge de la decision 
pitrtiellement annulee; condamile le pre
mier defendeur aux depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Gand. 

Du 2 octobre 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. M. VanRyn. 

2e CH. - 5 octohre 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - MA'l'rERI!l 
ELECTORALE. - FORME. - CoNDI'fiONS DE 
RECEYABILITE. 

Le pottrvoi en matiere electorale doit, a 
peine ae nullitB, contenir un ea:pose 
sommaire des moyens et l'indicaUon des 
lois violees. ua 1·eqtlete, pnlalablement 
signijiee au a: detendettrs, les pieces a 
Vappui du pottrvoi, tme ea:pedition ae 
l'arret attaq1te et l'original de la not-i
fication sont, ct peine de aecheance, re
mis a1t grejfe de la co1tr d'appel dans 
les vingt jmt!'S au prononce de l'ar
~-et (1). (Code elect., art. 72.) 

(QUINET.) 

ARRJl:T. 

LACOUR; - Vu la requi\te signee par 
le demandeur, qui, datee du 10 juillet 

(1) Cons. cass., 14 juillet 1936 (Bull. et 
,PAsrc., 1936, I, 356); 8 avril et 13 mai 194.6 
(ibid., 194.6, I, 14.6 et 192). 

1964, n'a ete recommandee a la poste que 
le 16 juillet 1964 et n'a ete re~ue au greffe 
de la cour que le 17 juillet 1964, et qui 
demande que soit casse l'arri\t rendu le 
3 avril 1964 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Attendu qu'aux termes de !'article 72 
du Code electoral le recours en cassation 
doit, a peine de nullite, contenir un ex
pose sommaire des moyens et !'indication 
des lois violees; que la requi\te, prealable
ment signifiee au defendeur, les pieces a 
l'appui du pourvoi, une expedition de 
l'arri\t attaque et !'original de la notifica
tion doivent, a peine de decheance, etre 
remis au gref!'e de la cour d'appel dans 
1es vingt jolllrs du prOIIIJoTIJCe de l'arret; 

Attendu que, le demandeur n'ayant pas 
observe ces formalites, la requete n'est 
pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 5 octobre 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1£. Neven. -
Ooncl. cont. l\1£. F. Duman, avocat gene
ral. 

2c CH. - 5 octobre 1964. 

1° ROULAGE. - DECHEANCE DU DROIT DE 
CONDUIRE. - MENTION DE LA DEOmANCE 
SUR LA CARTE D'IDENTITE OU LE TITRE EN 
'L'ENANT LIEU. 

2° ROULAGE. - DECHEANCE DU DROIT DE 
CONDUIRE. - MENTION DE LA oECII'lLANCE SUR 
LA CARTE D'IDEN'l'I'l'E OU LE 'l'I'L'RE QUI EN 
'L'IEN'L' LIEU.- CARTE D'IDENTITi£ ET TITRE EN 
'l'ENAN'f LIEU. - NOTIONS. 

1° L'art·icle 6 d1t Code de la rottte dtt 
10 de·cembre 1958, mocz.ifie par l'a·rrete 
1·oyal du 6 septembre 1961, impose ri 
tott.te pe1·sonne qtti a encou1·u une de
cheance du droit de conduire l'obligation 
de 1·emettre ott de ta·ire remett·re, dans 
le aelai q·u'il presorit, att gn3ffe lle la 
j1widiction qui a prononce la decision, 
sa carte rl'identite ott le tU1·e qui en 
Uent Ue1t, pottr y taire apposer la men
tion £le cette decheance et la duree de 
celle-ci. 

2° Dne carte d'identite delivree par une 
autorite etrangere n'est, att sens de 
l'arUcle 6 du Oocle de la ·route du 10 de-
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cembre 1958 modifi6 par l'arrete royal 
du 6 septembre 1961, ni la carte cl'iden
tite n·i le titre en tenant lieu q-n'~tnc per
sonne ayant encouru ~tne decheance au 
droit de cond~tire est tenue de remettre 
ou de taire remettre a~~ greffe de la j~t-
1'idiction q~ti a prononoe la dec·ision 
po~tr y faire apposer la mention de 
cette decheance et la duree de celle-ci. 

(PROCUREUR DU ROI A YPRES, C. DELEBARRE.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 21 mars 1963 par le tribunal cor
rectionnel d'Ypres, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 3 du Code penal, en ce que le 
jugement attaque acquitte le defendeur 
de la prevention d'infraction a l'article 6 
de l'arrete royal du 8 avril 1954, modifie 
par I' article 3- de I' arrete royal du 6 sep
tembre 1961, aux motifs, d'une part, que 
suivant la legislation frim<;aise uu func
tionnaire belge n'a pas qualite pour ap
poser des mentions, en l'espece celle de la 
decheance du droit de conduire un vehi
cule, sur une carte d'identite fran<;aise, 
et est meme punissable s'il le fait, et, 
d'autre part, que la loi du 15 avril 1958 
sur la police du roulage eontient nne la
cune puisqu'elle ne _prevoit pas que la 
mention de la decheance du droit de con
duire pent etre apposee sur le permis in
ternational de conduire, ainsi que !'auto
rise la convention internationale de Ge
neve du 19 septembre 1949, alors qu'une 
infraction, commise dans le royaume par 
un etranger, est punie conformement aux 
dispositions des lois belges, et que les 
regles de la convention de Cfeniwe n'ont 
que le caractere de simples recommanda
tions et n'interdisent pas d'apposer ladite 
mention sur nne carte d'identite fran
<;aise : 

Attendu qn'il resulte des pieces aux
quelles la COUr pent avoir egard que le 
defendeur, clout la nationalite est fran
<;aise et le domicile en France, a ete 

· poursuivi pour a voir neglige de remettre 
ou de faire remettre sa carte d'identite, 
clelivree par les autorites fran<;aises, au 
greffe du tribunal de police de Messines, 
conformement aux dispositions de !'arti
cle 6 de l'arrete royal clu 8 avril195!, mo-

clifie par l'article 3 de l'arrete royal du 
6 septembre 1961_; 

Attendu que, suivant ces dispositions, 
toute personne qui a encouru nne de
cheance du droit de conduire est tenue de 
remettre ou de faire remettre dans le 
delai qu'elles fixent, au greffe de la juri
diction qui a prononce la decision, sa 
carte d'identite ou le titre qui en tient 
lieu pour y faire apposer la mention de 
cette decheance et de la duree de celle-ci; 

Attendu qu'ainsi qu'il resulte des lois 
et arretes successifs en matiere de police 
de la circulation routiere, et plus specia
lement des articles 2 de la loi du 1•r aofit 
1924 et 3 de la loi du 15 avril 1958, insere 
dans la loi du 1°'" aofit 1899 sous l'arti
cle 2-14, la carte d'iclentite est celle qui 
est prescrite par les lois et reglements re
latifs aux cartes d'identite, a sa voir l'ar
rete du Regent du 1•,. mars 1950, et qui 
est etablie, dans le royaume, par un fonc
tion:naire de !'administration communale; 

Attendu qu 'une carte d'identite, deli
vree par nne autorite etrangere, ne sau
rait etre consideree comme cc le titre qui 
en tient lieu >> au sens de la loi du 15 avril 
1958 et de ]'article 6 du reglement general 
sur la police de la circulation routiere; 

Qu'en effet, d'une part, a defaut de 
manifestation expresse de volonte con
traire par le legislateur, il ne saurait etre 
suppose que celui-ci a entendu autoriser 
nne autorite beige a apposer des mentions 
sur une carte d'identite delivree par une 
autorite etrangere et servant principale
ment a l'usage et a des contrOles en de
hors du royaume et occasionnellement seu
lement a des contrOles en Belgique; 

Que, d'autre part, lorsque, sons l'empire 
des lois ou arretes anterieurs, le legisla
teur on le pouvoir executif ont estime que, 
sous peine de sanction penale, la mention 
de la decheance devait etre apposee sur 
d'autres pieces que celles qui sont etablies 
par des antorites belges, ils ont manifeste 
cette volonte de maniere expresse; 

Que tel n'est pas le cas pour les lois et 
reglements actuellement en vigueur en la 
matiere; 

Attendu, enfin, que puisqu'il ne resulte 
ni du jugement ni des pieces auxquelles 
la cour peut avoir egard que le defendeur, 
ayant !'obligation d'etre en possession 
d'un permis international de conduire, 
aurait omis de remettre cette piece au 
greffe pour y faire apposer la mention de 
la decheance et la duree de celle-ci, il 
n'echet pas de rechercher 'si cette piece 
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est on non visee par l'article 6 du Code 
de la route; 

Attendu qu'en decidant que le defen
deur ne s'est pas rendu coupable du fait 
de la prevention, le juge n' a pas refuse, 
en violation de l'article g du Code penal, 
de reprimer, parce qu'imputee a un 
etranger, mie infraction commise sur le 
territoire du royaume, mais a legalement 
decide que le fait reproche au defendeur 
ne constitue pas nne infraction; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les 
frais a charge de l'Etat. 

Du 5 octobre 196!. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J.\II. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. F. Dmnon, avocat gene
ral. 

2" cH. - 5 octohre 1964. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - JUGEMENT DE 
REMISE. - AcTE INTERRUP'riF DE LA PRE
SCRIPTION. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - SUSPENSION 
DE LA PRESCRIPTION. - CASSATION DE LA 
DECISION AYANT STATUE D'iLFINU'IVEMENT ET 
CONTRADICTOIREMENT SUR L' ACTION PUBLI
QUE. - SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION DE
PUIS LA PRONONCIATION DE CETTE DECISION 
JUSQU'A LA DATE DE L'ARRET DE CASSATION. 

go FRAIS ET D"EPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - CONDAMNE APPELANT. - MI
NISTERE PUBLIC APPELANT CONTRE UN COPRt
VENU ACQUITTE. - CONFIRMATION PAR LE 
JUGE D'APPEL. - CONDAMNATION DU CON
DAMl\'IF: A TOUS LES FRAIS D' APPEL. - IL
WALIM. 

1° Un jugement de remise de la cause, 
rend~t en temps utile, tant en !'absence 
q~t'en presence d~t prevemt (1), inter
!'ompt la prescription de l'action publi
que (2). 

2° Q~telle q~te soit la partie q~ti a int!"Oclitit 

(1) Cass., 19 novembre 1917 (Bull. et PAsrc., 
1918, I, 131); 23 janvier 1957 (ibirZ., 1957, I, 
599). 

(2) Cass., 15 juin 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 1059). 

un pourvoi en cassat·ion contre ttne de
C'ision ayant statu.e clefinitivement et 
eontradictoirement s·tw !'action publique, 
la prescript-ion de celle-c·i est sttspendue 
depttis .la prononciation de cette aecision 
jttsqtt'a la date de l'arret de cassa
tion (g). 

go Lorsqu'un condamne appelle et que le 
ministere public appelle cont1·e un copre
venu acqu:itte, les fmis 1·elatifs a l'ap
pel d~t min·iste1·e pttblic cont1·e ce de·r
nier doivent, en cas cle confirmation de 
l'acquittement, 1·ester ci charge de 
l'Etat (4). (Loi du 1or juin 1849, art. 3.) 

(MEinE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 mars 1964 par le tribunal cor
rectionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
Particle 2g de 1a •loi clu 17 avril 1878, 
tel qu'il a efe modifie par la loi du go mai 
1961, en ce que le jugement attaque de
cide que l'action publique n'est pas pre, 
serite, le jugement du 18 septembre 196g 
du tribunal de police d'Eeklo, qui pro
nonce la cli\ture des debats et qui remet 
~ontradictoirement la ~ause pour pro
nonce a !'audience du 2 octobre 196g, COlle 

stituant le dernier acte utile d'interrup, 
tion, alors que, J)remiere branche, le juge
ment du juge de police ne mentionne pas 
que la cause a ete remise contradictoire
·ment mais se borne a constater que 
« M. W. Lambrechts depose son dossier. 
Le tribunal cli\t les debats et fixe la cause 
pour prononce au 2 octobre 196g ll; alors 
que, cleuxieme b:ranche, pareil jugement 
ne pent etre considere comme un acte 
d'instruction ou de poursuite et que le 
dernier acte d'instruction on de J)oursuite 
se situe a l'auclience du 4 septembre 196g, 
au com·s de laquelle un temoin a ete en
tendu et le ministere public a fait ses 
requisitions; et alors que, troisieme bran
che, la prescription est en tout cas ac
quise actuellement puisque le demandeur 
s'est pourvu en casf1ation le 20 mars 1964 
et que la cour doit, des lors, soulever 

(3) Cass., 25 septembre 1961 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 107); 8 octobre 1962 (ibirZ., 1963, I, 
171). 

(4) Cass., 29 fevrier 1960 (Bull. et PASIC., 
1960, I, 758); 20 juillet 1964 (ibirZ., 1964, I, 
1177). 
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d'oflice la prescription de l'action publi
que: 

Sur les deux premieres branches : 

Attendu que tout jugement de remise 
rendu 'en temps utile constitue un acte 
interruptif de la prescription de l' action 
publique; qu'est en effet un acte d'in
struction, interrompant la prescription de 
l'action publique, tout acte em:mant d'une 
autorite qualifiee a cet effet et ayant pour 
objet de recueillir des elements de preuve 
ou de mettre la cause en etat d'etre ju
gee; 

Attendu qu'il est des lors sans interet 
d'examiner si le jugement de remise du 
18 septembre 1963 a ete rendu par uefaut 
ou contradictoirement et si le juge d'ap
pel lui a donne a cet egard nne qualifica
tion exacte; 

Sur la troisi(')me branche : 

Attendu que l'action publique n'etait 
pas prescrite lorsque la decision attaquee 
a ete prononcee; 

Atte1;1du que le delai de prescription de 
l'action publique a pris fin par le pro
nonce de ladite decision, laquelle est de
finitive et a ete rendue contradictoire
ment sur l'action publique; que, des lors, 
ce delai n'a pas couru jusqu'a la date du 
pourvoi en cassation; 

Attendu qu'en cas de cassation du juge
ment, sur pourvoi, celui-ci aurait eu pour 
effet de suspendre la prescription, non a 
partir de la elate du, p<iurvoi, mais a par
tir de celle du jugement et ce jusqu'a la 
date de l'arret de cassation; 

Sur le moyen pris, d'oflice, de la viola
tion de l'article 3 de la loi du 1•r juin 1849 
sur la revision des tarifs en matiere cri
minelle : 

Attendu que le coprevenu Diederik 
lVleire, acquitte par le tribunal de police, 
l'a ete a nouveau sur l'appel clu ministere 
public; que les frais d'appel contre ce co
prevenu definitivement acquitte uoivent 
rester 1t charge de l'Etat; qu'en condam
nant le demandeur aux frais de !'instance 
d'appeJl, le jugement a vio~e 'l!a dispo•sition 
:Legale visee au moyen; 

Et attendu, pour le surplus, que .les 
formalites substantielles ou prescrites a' 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il a condamne le deman
deur a taus les frais de !'instance d'ap
pel, y compris ceux de l'appel du minis· 

tere public contre Diederik Meire; re
jette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne le demandeur aux qua
tre cinquiemes des frais, l'autre cinquieme 
restant a charge de l'Etat; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Termonde, siegeant en 
degre d'appel. 

Du ·;:; octobre 196!. - 2• ch. - Pn3s. 
M:. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. lVl. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. F. Duman, avocat gene
ral. 

2' CH. - 5 octobre 1964. 

1o POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ARRE'l' DE NON-LIEU. 

- PoUR.VOI DE LA PAR'l'IE CIVILE, - PoR-

11ifE. 

2o MOYENS DEJ CASSATION. - MA

l'IERE ImPRESSIVE. - ARRE'l' DE NON-LIEU. 

- POURVOI DE LA PAR1'IE CIVILE. -

MOYEN DIRIGE UNIQUEMEN'l' CON1'RE LE DISPO

SI'l'IF DE NON-LIEU. - i\10YEN NON RECEVABLE. 

1o La partie c-ivile n'est recevable a se 
potwvok contre un ar·ret de non-lieu 
q·Lt'en tant que celui-ci la COndamne a 
des clommages-interets, au:v trais de 
l'action 'publique et a cewJJ de l'action 
civile (1). 

2o La partie civUe, qui se pourvoit contl'e 
w~ arret de non-lie1t la conda1nnant (i 
des dommages-intei·ets ainsi qu'auw 
fi'ais, n'est pas i'ecevable a ·invoquer, 
a l'appui de son pourvoi, un moyen con
cernant uniquement le dispositif de non
lieu s1tr l'acUon publique (2). 

(SOCJllhE DE PERSONNES A RESPONSABILITh LI

~UTEE ({ LABORA'l'OIRES MANN)}, C. PR.OCU

REUR GiEN'ERAL A GAND, DE SCHOOLMEES'l'ER 

ET AER'l'S.) 

ARRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 mars 196! par la cour d'appel de 

(1) et (2) Cass., 9 mars 1964 (B-ull. en PAsiC., 
1964, I, 740). 
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Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Atteudu que l'arret, qui declare non re
cevable l'opposition de la demanderesse, 
partie civile, en tant qu'elle est dirigee 
coutre le renvoi des deuxieme et troisieme 
defendeurs devant le tribunal correction
nel pour le fait 0, et qui, pour le surplus, 
deCl1'a'l:e cette opposition non fondee, con
damne la demanderesse aux frais de l'op
position et a un franc de dommages-inte
rets envers les deux prevenus : 

Attenclu que la partie civile n'est rece
vable a se pourvoir contrc un arret de 
non"lieu qu'en taut que celui-ci la con
d.amne a des dommages-interets envers le 
prevenu, aux frais cle l'action publique et 
a eeux de I' action civtl.e; 

Atteruclu que l.a demanderes•se ne fait 
valoir aucun moyen a l'egarcl desdits 
cli·spositifs ; 

Attendu que les moyens qu'e1le invoque 
ne concernent que lies decisions Ol'don
nant, pour lme partie des preventions, 1e 
non-lieu au profit des deuxieme et troi
sieme defendeurs ; 

Que, ne concernant que l'action publi
que, ils ne sont P·!I!S r·ecevables ; 

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

Du 5 octobre 196±. - 2° ch. - Pres. 
M. , Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J\'l. de Yreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
raL 

2" CH. - 5 octohre 1964. 

CASSATION. - OnnRE DU MINISTRE DE LA 
JUS'l'IOE. - MATIERE RliPRESSIVE. - JUGE
ME'iT PRONONQANT UNE OONDAM:NATION POUR 
UNE !NFRAO'fiON PRESORI'l'E. - ANNULA'l'ION. 

Sur pourvoi d·u proc~trem· general fait 
d'ord·re du M·in·istre cle la htstice, la 
cou.r annule le j~tgement pronononnt 
une conllamnation en 1·aison cl'une in
/1'action qui etnit C01tverte par ln pre-
8C1"iption (1). 

(1) Cass., 2 mars 1964 (B-ttll. et PASIC., 
1964, I, 710). 

(PROOUREUR GENERAL PRES LA OOUR DE OAS
SA'l'ION, EN CAUSE DE PARADIJS, R. E'l' 
M. S~IOLDERS.) 

ARlliGT. 

LA OOUR; - Yu .le requisitoire de 
l'll. ile procureur general pres la cour de 
c.assa tion, ainsi cOlll;U : 

<< A 1a seconde chambre de J.a cour de 
cas£ation, 

)) Le procureur genera·l soussigne a 
l'honneur d'exposer que, par depeche du 
14 a.vril 196±, administration de la legis
lation, 1re section, n° 130.836/79/ AP, le 
Ministre de ~a justice •l'a formellement 
charge, conformement a L'articile 441 du 
Code c1 'instruction criminelle, de denon
cer a :la cou:r le jugement coule en force 
de chose juge·e, rendu 1le 18 novembre 1963 
par le tribunal correctionnel de Hasselt, 
CO'llldtaiDilllant les nommes Hendrik Pm,a
CLijs, ne a Kinrooi le 24 juin 1935, Regina 
Smoluers, nee a Peer le 20 juillet 1924 et 
Marie Smoldel'S, nee a Peer le 2 ru'ars 
1940, chaclm notamment a une amende
de 15 franc·s du chef d'avoir detruit vo
lontairement des proprietes mobilieres 
d'autrui, faits commis le 17 mai 1962; la 
prescription n'ayant pas ete suspendue, 
cette condamnation, prononcee plus d'un 
an apres le fait, est contraire a la loi, 
notamment aux articles 21 a 23 de la loi 
du 17 avriJ 1878, moclifiee par la loi du 
30 mai 1001; 

ll Par ces motifs, le procureur general 
soussigne requiert qu'il p·1ai.se a La cour 
annuiler le jugement denonce en taut 
q~1'i~ a condamne Hendrik ParadijoS, Re
gma Smol!tdel'S et Marie Smolders au 
penal, du chef de destruction volontaire 
de proprietes mobilieres d'autrui ordon
ner que mention de son 'arret se~·a faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee, et dire n'y avoir lieu a renvoi. 

ll Bruxelles, ·le 17 avril 1964. 

ll Pour le procureur general, 
)) Le premier avocat general, 

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

Yu l'article 441 du Code d'instruction 
crimineilile, adoptant les motifs dudit re
quisitoire, annuUe ledit jugement rendu 
le 18 novembre 1963 par le tribunal cor
rectionnel de HasseTt, en taut qu'il a, 
condallllle les non1mes Hendrik Paradijs, 
Regina Smolders et Marie Smoilders, rm 
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penal, du chef de destruction volontaire 
de proprietes mobilieres d'autrui; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de Ia decision partiellement an
nulee; dit n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 5 octobre 1964. - 28 ch. - Pn3s. 
Jill. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M:. Rutsacrt. -
Conal. cont. JilL F. Dumon, avocat gene
rrul. 

Du meme jour, deux arrets semb1ables, 
sur pourvoi du procureur generall fait 
d'ordre du Ministre de Ia justice en cause 
de : 1" W. Weinhold, 2° H. Grosfeld, tons 
deux condamnes par jugement du tribunal 
correctionnel de Hasselt du 21 octobre 
1963. 

2" CH. - 5 octohre 1964. 

PROTECTION DE I/ENFANCE1. -Lor 
DU 15 JUILLET 1960 SUR LA PRIESERVATION 

~£ORALE DE LA JEUNESSE. JliliNEUR 

« TROUVE ll, DANS LES LIEUX VISES PAR L' AR

TICLE 1ar DE LADI1'E LOI. - RESPONSABI

LI'llli; PENALE DU 'l'ENANCIER OU DE L'EXPLOI

l'AN'l' MElME S'IL EST ABSE:VT AU MOME:VT OU 

L'INFRACTION EST « CONSTA1JLE ll. -NOTION. 

En disposant qtt'en cas d'inf'raction iJ 
Particle Jcr de la loi dtt 15 juillet 1960 
sur la p1·eservation momle de la jeu
nesse, le tenanaier ou l'exploUant est 
pttni des peines prevues par l'article 3 
de lacUte loi, pour chaque minettr 
(( t1'0ttve )) clans les lietti!J ou l' etablis
sement interdits, meme s'il etait ab
sent att moment oft /,'·infraction est 
<< constatee ll, le legislatetw n'a pas en
tendu decider qu'il n'y a infraction 
que dans le cas de fiagmnt del it,· les 
termes << minetw trou.ve ll signifient 
« mine-ur qui s'est trouve ll (1) et les 
te1·mes << au rnoment ot~ l'infraction est 
aonstatee ll ont le sens de << att moment 
ot~ l'·inj1·acUon, constatee meme etJen
tnellement pltts tard, a etc commise )). 

(1) Cons. en ce qui concerne l'infraction aux 
articles 1•r et 3 de l' arrete-loi du 14 novembre 
1939, cass., 17 novembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 280). 

(VERSNOYEN.) 

ARRElT. 

LA COUR; - Vu ~.'arret attaque, rendu 
le 27 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Gand; 

~ur •le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
163 du Code d'instruction criminelle et 
1ar, alinea 2, de la loi du 15 juiJlet 1960 
sur iLa preservation morale de la jeu
nesse, en ce que l'arr~t attaque a omis 
de repond1•e aux conclusions par lesquel
les Ja demanderesse avait soutenu qu'elle 
ne pouvait a.voir commis nne infraction 
prevue par ladite loi que si lle mineur 
etait present dans son etablissement pen
dant qu'on y dansait, circonstance dont 
e1le niait !'existence : 

Attendu que l'arret a repondu: lJUX

dites conclusions en relevant que le fait 
<le la prevention, comprenant la circon
stance visee au moyen, etait demeure 
etabli par '!'instruction de la c·ause et les 
debatJs -dev.ant ~a cour d'appel; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion, premiere branche, des articles 97 de 
la •Constitution et 163 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que l'arret uttaque 
constate que, pour Fapplication de la loi 
du 15 juililet 1960 sm· 'La preservation mo
rale de 1a jeu'IJJesse, il n'est pas requis 
que le mineur ait ete trouve dans la salle 
de danse et que cette preuve peut etre 
faite par toutes voies de droit, notamment 
par I'aveu du prevenu ou par les indica
tions donnees par le mineur en question, 
alOl'S que lLa demanderesse n'a jamais 
reconnu que oe mineur -aurait ete present 
dans BOn etablissement et qu'il est con
tradictoire de dedarer que la demande
resse << ne. pouv-ait nier les faits ll et 
d'assimHer cette declaration a un aveu; 
seeonde branche, des articles 1er et 3 de 
la lol <lu 15 juillet 1960 sur la preserva
tion morale de :la jeunesse, en ce que I' ar
ret releve a tort que les seules indica
tions donn-ees par lle mineur en question 
pouvaient suffire comme element de 
preuve de Ia prevention, alOl'S qu'il faut 
deduire des termes de l'article 3 de ladite 
loi que le mineur doit avoir ete trouve 
dans les lieux ou les etabltssements : 

Quant a la premiere branche : 

Attendu que !'arret se fonde a la fois 
sur 1a declaration du mineu.r, qui a re-



114 JURISPRUDENCE l)E BELGIQUE 

connu s'etre rendu dans la sahle de dalliSe 
exploitee par la demanderesse, et sur la 
circonstance que cette derniere a admis 
qu'elle ne pouvait s'assurer de la pre
sence de mineurs dans son etablissement 
et ne pouvait done nier 1es faits; 

Que ~~a cour d'aprpel a pu aclmettre ces 
elements COillllle moyens de preuve et 
qu'H n' est pas contradictoire de coJJirl'lle
rer, dans les circonstances de la cause, 
que la declaration f.aite par la prevenue 
constituait une sorte d'aveu ou, a tout 
le moins, qu'e1le reruforc;ait la declara
tion du mineur dont il s'agit; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
ne pent etre accueilli; 

Quant a 1a seconde bmnche : 

Attendu que le seull fait que l'article 3 
de ,J~a loi du 15 jui:llet 1960 sur la preser
vation mmale de la jeunesse· dispose, 
d'une part, que le tenancier ou l'exploi
tant est plll1issable pour chaque mineur 
(( trouve )) dans Jes lieux ou le\g etablisse
mellJbS interiltbs et, d.'autre part, que :La 
respo,ns.frbillite dndit ttenancierr ou exploi
tant su;btsiste meme s'il est 'll!bsem ~u mo
me!I1t ou l'iruf·1~aotion est « co.mtatee )), 
n'imJ1Iique ]Jl:lts que, contrtll!itrement au • ....: 
regles du d~ro.itt C'OlJlltillun, ILe [egis1a>teutr adt 
clecid,e qUJe les i'llifu1actions prevnes par la
dite loi ne sont punissables qu'en cas de 
flagrant delit; 

Attendu que le terme « trouve >> signi
lie ici, comme dans d'autres lois, « (IDi
neur) qui s'est trouve >> et l'expression 
<< au moiDem ou l'infraction est consta-
tee >>, << au moment ou l'illifraction con-
statee (eventue!J1ement plus tard) a ete 
commise >>; 

Qu'en s.a secolllde branche ile moyen 
manque en droit; 

Attendu, pour le surplus, que les for
malites substantie11tes ou prescrites a 
peine de numte ont ete observees et que 
la decision est co:nforme a la Ioi ; 

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

Du 5 octobre 1964. - 2" ch. - P·res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. lVI. Rutsaert. -
Oonol. oonf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. 

2" CH. - 5 octobre 1964. 

ROULAGE. - CHANGE.\IE.\'T DE DIRECTION. 
- VIRAGE A GAUCHE. - AR'l'ICLE 25-2-d DU 
CODE DE LA ROUTE. - CONDUOTEUR CIRCU
LAN1' SUR Ul\'E DES OHAUSSIC'ES D'UNE M~'VIE 

VOlE PUBLIQDE. - CO.\'DUOTEUR VIRANT A 
GAUCHE. - OBLIGATION DE SE CONFORMER 
AUX PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE. 

Le oonducte~tr q~ti, oirmtlant sur ~me cles 
ohaussees cl'une meme voie publiq1ie, 
sepa.n3es l'·une rle l'aut1·e dans les oon
rlitions premtes par l' rwt-icle 12-3 d·1t 
Oolle cle la 1·oute du 10 clecernbt'e 1958, 
to·zwne ri. gcwche po·u·r t1·ave1·se1· une 
des a.·utres ohattssees et s'en·gage rlans 
une attt?·e Doie publiqlte, est tenu d'ob
se1·ver les d·isposit·ions de l'a1·tiole 25-2-cl 
lltHlU ooae, tel qtte cet m·tiole a ete mo
rl-ifle par l'arrete ?'Oyal dn 30 avril 
1963 (1). (So-lution implicite.) 

(PROCUREUR DU ROI A ANYERS, C. DEHASSE 
ET PEETERS.) 

ARRlD'.r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu .le 20 avril 1964 par Je tribunal 
correctionnel d'Auvers, statuant en degre 
d'.aprpel; 

Sur le moyen pris• de [a viollation des 
al't-icles 15, 17 et 25-2-a et c du Code de 
1a route, tels qu'ils ont ete modifies par 
les .articltes 5 et 8 de I'arrete royal tlu 
4 juin 1958,, et 5 de 1'arrete royal du 
6 septembre 1961, en ee que le jugement 
attaque condamne le defendeur Dehasse 
pour infraction a l'article 17 du Code de 
la route et acquitte le defendeur Peeters 
de la prevention prevue par l'article 15 
.du meme code, au motif qu'en raison de 
la disposition des lieux, le defendeur De
hasse ne pouvait observer les regles de 
l'article 25-2-n et o du Code de la route, 
tel que cet article etait en vigueur le 18 de
cembre 1962, jour de l'accident, et qu'il a, 
des lors, execute au carrefour meme une 
manamvre au sens de l'article 17 du regle
ment, et clevait, partant, ceder le passage 
au conclucteur Peeters, alors qu'il n'appa
rait nnllement de la disposition des lieux, 
re'levee par le jugement et visant le car
re1'our ou 1' Amerikailei a Anvers, campo
see de m·ois chau·sseets, s.eparees par des 

(1) Au moment des faits, il s'agissait de 
I' article 25-2-c du Code de la route du 10 de
cembre 1958. 
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accorements d'une largeur de neuf me
tres rencontre les rues qui y debouchent 
des 'deux c6tes, soit les Kasteelstraat et 
Belegstraat, que l'article 25-2-a et c du 
Code de la route ne pent etre observe, 
qu'au contr.aire Jedtt article s'applique 
ta'II!t a l'usager d'une voie publique 
lt p1usieurs chall!ssees qu'a celui d'ullle 
voie pubrUqu;e a d:Jcatvs•see unique et que 
1a clispo•sdJtion des iLieux est •sa·ns aucun 
dourbe tene que •tedit '[ll'tic1e p.eut etre 
respecte, et qu'il est sans interet que le 
defendeur Dehasse put ou non observer 
cet article, puisque l'article 25-2-c lui iin
posait des obligations a l'egard des con
ducteurs venant en sens inverse et que 
le defendeur Peeters n'appartenait pas a 
ceux-ci, etant un conducteur qui, comme 
le clefendeur Dehasse, suivait l'Amerikalei 
dans la meme direction : 

Attendu qu'apres avoir releve «que 
1 'Amerika1ei est composee cle deux trot
toirs cle trois chaussees et de deux a·c
cote~ents e•n s•atLHe d'u.ne rargeur de 
neuf metres, qui separent lesdites chaus
sees et sur lesquelles sont amenagees des 
pistes cycl.a bles ; qu' a l' enclroi t clout i:l 
s'agit, ces accotements sont inten'ompus 
par la chaussee, au niveau de deux rues 
transversales, qui clebouchent de chaque 
c6te dans l'Amerikalei, l'une prolongeant 
l'autre : la Kasteels-traat et la Beleg
straat; que cette avenue et ces rues se 
·rencontrent pour former un carrefour 
unique, comprenant l.a largeur tota:le de 
1' Amerikalei, u:ii canefom· et.ant le 'lieu 
cle rencontre de plusieurs votes publiques, 
et non seulement de plusieurs chaussees; 
qu'il ne s'agit clone pas de raccordement 
transversal ... ll, Ie jugement consbate que 
Dehasse et Peeters ont, clans la meme 
direction, suivi respectivement la chaus
see Jaterale de droite et la Chaussee me
diane, lesq1;1elles sont separeefi par un 
accotement en sail1ie d'une 'largeur de 
neuf metres de large, et qu'•au nivem1 du 
carrefour, oi'l se rencontrent, d'une part, 
l'Amerika!lei et, d'autre pal't, les Kasteel
straat et Belegstr.aat, Dehasse, apres 
s'etre engage tLans .Jedit carrefour, a 
tourne a gauche pour rejoindre la Be
legstra.at, situee a sa gauche, et est ainsi 
entre en collision, sur la chaul'!see me
diane de l'.Amerikalei, avec Peeters qui 
poursuivait tout droit sa marche sur la
dite chaussee mediane ; 

Attendu que le juge decide que De
hasse, qui avait quitte la chaussee de 
droite pour s'engager a gauche dans la 

Belegstraat, a ainsi ex~cute une manceu
vre au sens de l'article 17 du Code de la 
route, Dehasse ne pouvant, en raison <<de 
la disposition des lieq_x >>, observer les 
regles de !'article 25-2-Q et c; 

.Attendu que ce moti:e ne permet pas a 
la cour de verifier si le juge a entendu 
decider on bien, en droit, que les dispo
sitions de l'article 25-~-c, tel qu'il etait 
en vigueur au moment de !'accident du 
18 decembre 1962, n'et~Jent pas applica
!Jles [orsqu'un usager qllitte l'une des 
chaussees d'une meme Voie publique pour 
s'engager dans nne au.tre voie publique 
se trouvant a gauche, ou bien, en fait, 
qu'il y avait pour De4asse impossibilite 
de respecter· les dispositions dudit arti
cle; 

Par ces motifs, c.asse le jugement atta
que, en taut qu'il statu·e sur l'action pu
blique; rejette le pour-voi en tant qu'H 
vise les decisiorus rendues sur les actions 
civiles; ordonne que mention du present 
arret sera faite en· ma:t-ge de la decision 
partiellement annulee; 1aisse 'les frais a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant Je tribunal correctionnel 
de Bruxelles, siegeant -en degre d'appel. 

Du 5 octobre 1964. - 2• ch. - PnJs. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. F. Dutuon, avocat gene
ral. 

2° CH. - 6 octohre 1964·. 

1° IMPOTS SURLES ltEVENUS.- IM
piJ·r SUR LES REnrr,'fUS bE CAPI'l'AUX .i\IOBI

LIERS. - PRODUITS D~ LA LOCATION, DE 

L' AFFERMAGE E'l' DE LA OONCESSION DE 'l'OUS 
BIENS MOBJLIEHS. 

2° PREUVE. - MATIE:J.l.E DES IMPiJTS DI

REC'l'S. - FOI DUE AUX ACTES . .......: AcrE VI

SA!\'1' EXPRESSrK~1EN'r UN CONTHA'l' DE VENTE. 

- D£'CISION QUE LES PAHTIES ONT CONCLU 

UN CONTRAT DE CONCESSION DE DlWIT MOBI

LIER. - STIPULATIONS DJ;; L' ACrE N'EXOLUANT 

PAS LE CONTRA'!' DE VE!I/'J'E. - MO'l'IFS NE 

JUSTIFIANT PAS QUE LES PAHTIES N'ONT PAS 

EMPLOYE LES TEmiES DANS LEUR SENS USUEL. 

- VIOLATION DE LA FO! DUE A L' ACTE. 
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3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBI

LIERS. - PRODUI'l'S DE LA LOCATION, DE 

L'A~'FERMAGE ET DE LA CONCESSION DE 'l'OUS 

niENS MOniLIERS.- NOTION. 

1° Le jw;e au foncl q11i oonstate qn'1tne 
societe oonMneroiale a oonoelle, en ex
olusivite et (i, t'itTe tempo1·M1'e; a 'ltne 
autre societe oonL?net·oiale, son cl·roit cle 
venclTe, clans certains ter·rito·bres, les 
voiht1'CS automobiles cle sa fabr-ication 
en aedwit legalemcnt q·n'ainsi f'ltt eon
cede wn bien (1) mobilier, au. sens de 
l'avant-aernier alinea cl'lt § 1~·· ae l'ar
t'iole 14 cles lo·is ooordonnees relatives 
aux imp6ts su1· les 1·eve1Hts (2). 

2° Lorsq·ue les pa1·ties ant expressernent 
cleola1·e oonol'lwe 'ltn oontrat de vente cl'lt 
droit rnobilier q·1t'1m tiers avait tem,po
r·airement concede a'lt venclew·, le j1tge 
du fond, en cleoidant q'lt'elles ant, en 
nlalite, oonol'lt un oont·rat de concession 
tempoTaire d'un droit rnobi/.ier, rneoon
nait la foi d1te a l' aote qui fait pre·uve 
de la convention, s'il foncle sa cleoisiorn 
mtr cles stipulations qui ne sont en 1·ien 
exol'lts·ives cl'1m oontrat de vente et sur 
des motifs q1ti ne Sttffisent pas po1w 
etablir q1te, clans l'intention oornm1me 
lZes parties, les terrnes de l'aote ant ete 
employes clans une signification (t!tt·re 
que leu·r sen.~ 'ltsnel (3). 

3° N'est pas, a1t sens de l'artiale 14, § 1"', 
avant-dernier alinea, des lois ooonlon
nees ·relatives aux irnp6ts s1tr les r·eve
nus, le procluit de la location, de l'af
ferrnage au cle la concession d'1m bien 
rnobiliwr, rnais est oelui de la cession 
d'11n droit rnob·ilier, non vise pa1· oette 
clisposiUon legale, le pt·ix qu'·une societe 
oommerciale 1·eooit, en nlmwneraUon cle 
la cession clefiniUve cle son droit cle 
venarc en exolusivUe, aans oerta·ins 
territoires, certaines marohanllises, 
meme si oette societe ne ticnt elle
meme oe clro·it que ll'une concession J'e
vooablc ci elle fa'ite paT 11n t·iers, cette 
oiJ·oonstanoe n'empeohant pas 11ne ces
sion definitive du clroit de oette societe 
tel q1t'il existe a1t rnomf!'nt de ln ces
sion (4). 

(1) Sur ce que la notion de « bien mobilier » 
vise par l'article 14, § 1•r, avant-dernier ali
mea/ des lois coordonnees relatives aux im
p6ts sur les revenus vise aussi un « droit mo
bilier » cons. la note 1 sous cass., 12 novembre 
1959 (Bull. et PASIC., 1960, I, 302). 

(2} Cass., 12 novembre 1959 (Bull. et PAsiC., 

(SOCIIiTE_ ANONYME KAFllA, C. lETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINA~CES.) 

ARRlC'l'. 

LA COUR; - Vn l'arret attaqne, rendu 
le 24 fevrier 1962 par 1a conr d'apper de 
Liege, sbatualllt comme jnridiction de ren
voi; 

Vu l'ar·ret de crussation reudu par Ia 
COUQ' Je 8 decembre 1960 (5) ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des .artfCiles 97 <1e La ColllStitution, 
54±, 1319, 1320, 1322, 1582 et 1689 &u Cade 
civil, 14, spec1a1ement § :l'•r, 4°, alinea 4, 
des lois relatives aux impilts sur les re
V'enus, coo·rd.onnees par (L'.arrete du Re
gent du 15 j-anvier 1948, en ce que, ren
contr.ant 1es conclusions de la demalllde
resse qui fais-aient valoir qu'on ne voyait 
pars que'l b1en lia societe americaine Ka
frex .avait, par U·e eontDat du 1•r mars 
1947., coDJcede a iLa societe luxembour
g-eoise Etar, et sans meconnaitre que, 
comme le faisaient valoir les·dites conclu
sions, 1e-s obligations' de la societe amert
caine COiJJJSistaient, << d'une part, a Vellldre 
d.es voitures· a son cocontractant et, d.'au
tre part, a The pas vendre a d 'autres per
snnnes residant dans le te1•ritoi.re decrit 
tel etant le sens des termes pour la dis~ 
tribution exCLusive rapproches de l'arti
cle 3 ll, i'arret entrepris decide que, par 
cette convention du t••· mars 1947, l.a so
ci<ete Kafrex a «concede, c'est-a-dire per
mis d'exploiter, comme distributeur offi
ciel et ex'Cllusif, mats sous un cel'tain 
con:trille, a des conditions precises et a 
titre p.reeaire, Uilll droit molJiHier, c'est-ii.
di·re son droit de vendre ses produits dans 
certains territoires etrangers ll, ce que 
l'ar:1'Bt deduit des motifs suivalllbs : 
a) d'Ullle pa'l't, « que par ee1Jbe =vemrt:ion 
La firme ·americaine Kafrex dormait a La 
soc1ete Etar 1a representation exclusive 
des voitures Kaiser-FrazeT, pieces et ac
cessoires, et meme, pour l'avenir, de ses 
autres marques, po1u· i1a Belgique, le 
Grand-Duche de Luxembourg, le Congo 
belge, et le Ruand.a-Urundi ll, b) d'autre 
pa;rt, « qu'.aux :termes du contrat, les voi-

1960, I, 302) et 29 janvier 1963 (Bttll. et PAsrc., 
1963, I, 617). 

(3} Cass., 9 juin 1955 (Bull. et PASIC., 1955, 
I, 1097). 

(4) Cass., 31 janvier 1938, motifs (Bull. et 
PASIC., 1938, I, 29). 

(5) Bull. et PAsrc., 1961, I, 378. 
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tures seraierut vendue•s au disiJributeur aux 
prix :nets de f·acture en vigueur, fob et 
comptant, et sous certaines modalites en 
cas de modification des prix; le distrrbu
teur avait, de son cOte, et sous le corutrule 
de Kafrex, !L'ob:ligation de nommer des 
ageruts regionaux; i1 etait soumis a des 
obligations prec:Lses concernant 1es autres 
m·U.l'ques de voitures et le commerce hors 
de sou territoire; le distribu.teur ne pou
vait ni tralliSferer, ni ceder S(}n corutrat 
ou partie de celui-ci; enfin le contrat 
etait resilia:ble, meme sans motif, soixante 
jom·s apres notificatioiL de l'une des deux 
pm1ties ; que Ies versements effectues par 
Et.a.r a Kafrex couvraient uniquement la 
marchand1se fournie, que la convention 
do•nnait a Kafrex l'avantage d'une orga
nisation 1oeale qui uevait developv.er ses 
ventes, et a Etar, celui de 1a distribution 
exdusive dans certaim terr'itoires, et ce
lui de fournittu'eS reguJH~res d.ans un 
marche depouJ'VTh )), alm·s que, premiere 
br.anche, en dis.ant que ·\La societe Etar 
avait par la convention acquis la repre
senrtation de la societe Kafrex, le juge du 
fo'liJd a donne a J,a conventi<Jn, et principa
lement a l'artiale 17 de celle-ci, un selliS 
inconciliable avec ses termes puisque cet 
art.icle di·spose, au contrail-e, que « la re
Lation nee de ce contrat entre les parties 
est ce1le entre vendeur et achetem.· et non 
erutre principa!L et agent et jamais un dis
trrbuteur ni un de ses agents ou emp1o·yes 
ne peuvent se eonsiderer eomme etant des 
representants ou agents de l!a societe ex
porta-trice dans n'importe quel but et :ne 
peuvent prendQ'e aucun droit tendaiJJt a 
assumer ou a creer une obl.ig·ation quel
conque de la societe ll (vio'1ation, princi
pa1ement, des axticles 1319 a 1322 du 
Code civ1l), et n'a pa:s reponidu aux con
chusions invoquant cet article 17; et wLors 
que, seconde bra:ruche, les autres conside
mtions de l'arret, loin de justifier l!eg.a
lement que Ja societe Kafrex avait con
cede a la societe Etar le dro~t de vend1-e, 
exc1uent an contl'ai~·e l'exi-ste.nce de cette 
coDICession pu1s-qu!il est comtate que 1a 
societe americaine s'engageait a venldre 
des voitures a La societe luxembourgeoise 
qui n'avait rten d'autre a p-ayer que le 
prix de la marchandi<se fournie, qu'en 
acquerarut les- voitures, ila societe Etar 
a.cquer.ait par le fait m~me la pl!eine pro
priete du droit d'en disposer, c'e;st-a-dire 
de 1es t-evendTe, et non la simple conces~ 
sion de ce droit (violation princip.aJement 
des articles 5:14 et 1582 du Code civil), 

qu'H n'y ·a de C(}nces,sion du droit de ven
dre, au sens de ~'articLe 14 des lots coor
donnees, que loi·.sque le conced.ant con
serve Ja propriete des mm·chandises of
fertes en verute par le conces·sionnail-e; 
d'ou il suit que il'arret entrepris n'a pas 
.1eg.alement justifie sa decision (violation 
de;s .artic·les 97 de 1a Constitution et 14 
des lois coordmmees) et s'est contredit 
en reconna1s,s-ant que la societe Kafrex 
yend·a1t le;s voitmes a la societe Etar, 
tout en dechlant d'·autre pm·t qu'iil n'avait 
ete concede a celiLe-ci que 1e d·roit de 
yente de ses voitures (violati-on de 1'arti
c1e 97 de la Co'l]stitution) : 

Sur l.a premiere bmm.che : 

AtJtendu que l'arret dechle non pas, 
-aillJSi que (J'affirme la. pre.lniere branche du 
moye.n, que 1-a societe Etar avait par con
vention « a:cqu~s la representation de la 
societe Kaf1·ex ll mais qu'eHe avait ac
quis « la representation exclusive des voi
tures Kaise•r-Frazer ll, c'es,t-a-dire, pre
cise 1'arr~t, ,}e dro:Lt, comme distributeur 
exdlusif, de vendTe ces produits dans 
certains territoires etmngm·s ; 

Att.endu que, n'ayant point reconnu a 
la societe Etar le drott de representer 1a 
societe Kaf•rex, wa cour d'appel n'avait 
pas a repondre aux conclusions de 1a de
manderess·e, en tant que ceJJle-ci y invo
quait l'aDtic;le 17 de la convention pour 
denier a 1a premiere de ces societ€'8 l·a 
qu:alite d'agent de la 8econde; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arret a leg·alement con
state que i1a societe Kafrex avait, au sens 
de l'artic~e 14 des lo1s coordonnees, con
cede a la societe Etar nn droit mobiiLier 
des 1m'S qu'il releva1t que la premiere 
avait accorde a 1a seconde, a tLtre tempo
l~aire, i'exclusivite d'approvisionnement 
par achats de ses voitures pour les reven
dre, egalement en exclusivite, dans cer
taillJS territoi:res, la societe Kafrex ayant 
ainsi aiiene temporairement son propre 
droit de vend1-e ses voi:tures a d'autres 
revendeurs pour .ces terdtoires ; 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de collJSta-ter qu'outre ce11taines conditions 
de vente comen.ties par •la societe Kafrex 
au holding Etar, !I.e contrrut cond'erait a 
celui-ci un monopoie de vente a titre pre-
caire et sons contr6le; 

Attendu qu'en aucune de ses branches 
le moyen ne peut etre accueilJi ; 
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Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1134, 1165, 1319, 1320, 1322, 1582, 1603, 
1650, 1689, 1693 et 1691 du Code civi1, H, 
specia1ement § 1er, 4°, aJinea 4, des lois 
relatives aux impo:ts sur les revenus, 
coordonnees par l'·arr~te clu Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'·arr~t ellltre
pris cledd.e que « 11a societe Etar ebait 
toujours coDJCessionnaire principale de 
Kafl•ex pour % Belgique et le Grand
Duche de Ll1xembourg, nonobstant l'ac
co.rd passe avec 1a rcquerante (ici cleman.
cleres·se) Je 2± avril 1917; qu'en reaUte 
Kafra (l•a demanderesse) apparait comme. 
sous-concessionnaire pouT ces deu·x pays, 
ou comme souo;,agelllt d'Etar J>, et en con
clut que « le prix paye par iLa reque
rante ... n'a pas remunere la CeS•Sion 
faite par Etar des dro1ts qu'elle tenait 
de Kafrex, mt.ar etant 'l.'este concession.
naire, mais 1e .tl•anSit'·ert, 1t titre precaire, 
d'un droit de jouissance d'un bi:e11 meu
ble incorporel ; que le prix de 
20.000.000 de francs paye par la reque
raute representait bien 'I.e produit, c'est
a"dire J:es revcnus, de 1a coDICession d'un 
bien moobilier, com~entie par Etar )), deci
sions que l'arrH dedutt des motifs sui
vants : 1° <<que la convention du 24 avriJ. 
19cl7 prec1s·e en son m•ti'cle 1•r qu'ehlc est 
condue, POlU' son objet, << aux memes 
)) termes que ceux qu'elle (la societe Etar) 
JJ a eil:le-meme .sUpul1es de 'ba Kaiser-Fra
>> zer Export Corporruti011 >> (Kafrex) )), 
zo << qu'a:nx termes de l'articl<e 8 de la 
couventi:on, lJa •soeiBte runonyme Flbar g.a
ranttt 1t ~a societ-e anonyme Kafra 1a li
vraioson d'·au moi111s deux miill.e voitures 
endeanos un de:Lai de deux annees, en 
veTtu des prome·ssBs faites par Kafrex, et 
que cebte gara.ntie est donnee souos peine 
tl'indemnite for:f.aitaire par vo1ture ma.n
quante, meme en C3Js ·de force majeure)), 
3° <<que, se1on l'article 11 de la conven
tion, le cons·entement •an tramfert de la 
concession a ate donne par Kafrex, en de
rogation 1t l'aJ·tiC"le 23 dlu coilrtrat inter
venu entre Kafrex et Eta.r, di-spositiou 
qui i:nterclit expr.ess·ement il.e transfert ou 
la cession; le consentement de Kafrex 
n'a clone pas porte en realite sur la ces
sion ll, 4° <<que le contrat clu 2-1 avriJ. 
19±7 ne p1>evoit ni s:a. dm:ee, ni sa resili•a
tion par les paDties, ce qui implique evi
demmen•t que le droit de resiiliiation prevu 
dans il.a convelJ!Uon Kafrex-mtar du• 
1•r mars 1947 demeurait entier ll, 5° << qu'il 
est consta111t qll!e le 13 decembTe 1948 Ka-

frex et ]])tar o;nt mis fin, 1t la d.ate du 
31 decembre suivant, a leur contrat du 
:l'•r IDRl'S 1947, et que Kafra a ete tenue au 
courant de cette decision, et meme de 
cel'tains po'urpal'1ers .ant.erieurs, par le 
representant amencain de Kafrex ll, 
Go (( qu'il est curreux tl'ai1leUJ."S de con
s·tater que l.e prix paye, soit 20.000.000 de 
francs, ·ainsi que les dates de payement 
(premH3re tranche de 10.000.000 d•e francs 
fin 1947, sol!de au 30 juin 1.<l18) sont en 
rapport a v•ec le nombre d:e vehicuJes a 
fourll'ir et les dates de fourillture (2.000 
voitures en deux ans, 1.000 ava111t fin 
19±7) ; qu'en tout cas, la requerante n'a 
jama1s pretenldu que loo vehicuJ.e-s prom~s 
n'avaren1t pas ete :livres, ni qu'en raison 
de la resi!lia.tion prematuree au 31 decem
bre 1948, Et.ar lui a.urait rembom'Se nne 
partie des 20.000.000 de francs, ni m~me 
_que des pom"J)arlel'S auraient ete engages 
a CC 'SUjet )),, alOl'S qll!B, premiere branche, 
ces motifs, pas plus que les aut1•es eonsi
cle:~;a;tions de P arret, ne justifient leg·a1e
ment ·que 1a somme payee par l.a deman
deresse representait .!'attribution du re
venu de 1a location, de l'affermage ou de 
la co•ncess1on d 'un bien ou droit moobiilier 
(vio1rution, principru1ement, des at'tici1e.s 97 
ue iLa Co·IJJstitUJtion et 14 des lois eoordOll
nees) on en tout cas ne permetbBn!t pas le 
controle de lit cou.r (vio1ation de 1' arti
cle 97 de !La Constitution), notamm.ent 
parce que !'.arret entrepris : a) ne defiilllt 
pas la notion de (( sons-agent >> ni celJ.e 
de (( transfe1't )), b) reste en defaut de 
preciser, malg1·e ilies coiJJIClusions prises 1t 
ce sujet par la demanderesse, quel etait 
I.e bien mobilier qui devait un jour reve:
ni-r clans le pwtrtmoine de 1a societe E.tar, 
bien dont 'Le prix paye constitnait le re
venu; .al!o11.1s quB, dJemdeme bra,nche, en 
refusm11t de reconnaftre 1t la convention 
du 2± avril 19±7 la nature d'un contrat de 
vente de dToLts en "pi1eine propriete, pour 
la clefinir comme un contrat de concession, 
l'arret a donne 1t ladite convention un 
sens inconciliable avec ses termes, viole 
la foi qui lui etait due (violation {les ar
ticles 1319 1t 1322 du Cocle civil) et me
connu son caractere obligatoire (violation 
cle l'article 1134 du Code civil) puisqu'elle 
porte en son article 1•r que << la societe 
anonyme Etar vend 1t la societe anonyme 
Kafra aux memes termes qu'elle a elle
meme stipules de la Kaiser-Frazer Export 
Corporation tons les droits qu'elle pos
secle coiD.lllJe concessionnaire generale pour 
la Belgique et le Grancl-Duche de Luxem-



COUR DE CASSATION 119 

bourg, a l'exclusiou du Congo beige et du 
Ruand-a-Urundi. A la sui:tle de la presente 
convention La •societe anonyme Kafra de
vient PI'OprU~taire exclusive du droit de 
vendre les vottures Katser et Fraze:r dans 
les territoires en question. La societe ano
nyme Etar n'·a<wa plus, a partir de ]'en
tree en vigueur des preserutes, aucun droit 
quelco'Lllque sur 1a l~cence qu'elle a e11e
m~me acquise d·e iLa Kaiser-Frazer Export 
Corporation ... >> et en -son al'tide 7 que, 
<<it titre de prix de la presente cession, 
la -sodete .anonyme kafra payera it lla 
socieite m1onyme E.tar une somme g'lobale 
de 20.000.000 de feancs belges ... », ou, en 
tout cas, a ainsi meconnlt 1a notion leg·ale 
et les consequen.ces juridiques du contrat 
de vente (vio:tartion prin!Cipalement des 
articles 1582 et 1689 du Code civiJl) puis
que Ies clauses du contmrt et ~es ci•rcon- · 
stances· extlinseques a ce1nt-ci invoquees 
par le juge du fond ne sont pas· suscepti
bles de fah·e decider que l.a vo1oute reellle 
des partie·s •au1mit ete de conclUJre nne 
convention de natu~·e differente de celle 
qui resu[te deS aJ.,ticles 1~r et 7 I!Tecites, 
c'est-a-dire d'un contrat de verute; alm·s 
que, ·troisieme b:r·anche, en oo qui con
ceme plus speci'a1ement le premier motif : 
ce motif, qui denature le te:\."te de l'arti
cle 1er de la convention, violant ainsi la 
foi qui lui e•st due (vioilation des arti
cles 1319 a 1322 du Code civil), esot au 
Slll1,Y1us ambigu et ne rencontre pas de 
manie1•e •ade<[ThUJte les conclUJSions de ia 
demanderesse parce qu'il ne pe~=et pas 
de discerner si ie juge clu fond reconnait 
que, coilllllle le souteruatt Ia demand~·esse 
en conclusions, !'articLe 1•r signifie sim
piLement que 1es droits cedes PUJr 1a so
ciete E.tar •sont ceux qui· soort defini-s dailiS 
Ie contrat conclu pa.r eHe avec la societe 
Kafrex, ou si, au contl•aire, le juge du 
fond rejebte ces· conc1UJSions• en admetta'Lllt 
que i1a s·ociete Eta~ a, par cette elause, 
pris vts-a-vis de la demanderesse les me
mes engagements. que K•afrex avait pris 
vis-a-vis cl'elle ·et notamlllie'llJt celui ·de li
vrer ·elle-m~me des voitures a la dema.n
deresse (violation de l'•articiLe 97 de la 
Constitution),, cette clerniere intei'J)reta
tion ViOI1ant cl'•aflleUil'S la foi due a la 
convention en lui donnant un sens incon
chlta'blLe avec ses• termes parce qu'elle pTe
cisait au contraire que, ce que Ebar ven
d:ait a Kufra, ce n'etait pas-des voltures, 
mais des cll>olts (article 1181"), que, «en 
•
7ffi'tU de la p~·ese:rute converution,. la so

ciete anon.yme Kafra achetei'a. directe~ 

ment et sans ·aucune intervention de la 
societe anouyme Etar les voitUI·es a la 
Kaiser-FI,azer Export Cm'J)oration » (ar
ticle 4), que « la societe anonyme IDtar 
n'est pas tenne d'i:nrterveni:r dans ~es con
flits pouvant sua:gir entre la societe ano
nyme Kafra et l·a Kai-ser-Frazer Export 
Co·rporation » (article 6) et que « la so
ciete UJnQJJyme Etar ne prerud aUJCun enga
gement, ni n'assume aucnne respoooabi
lite, taut vis-a-vis de la societe anonyme 
Kafra que de ses ayants droit, du fait de 
Ja quali:te des voitures liVl"€es ... )} (arti
cle 9) (viol1at1on des articles 1319 a 1322 
du Code dvil); alors que, quatlieme 
branche, en ce qui concerne plus speciale
ment le cleuxieme motif : la stipulation 
cl'une garantie de La chose ildvree, sons 
peine d.e dommages el; :il:IItJer~ts f.m"f•aitai
renlent fixes, -loin d'exclure que 1e con
trat litigieux etait un contmt de vente, 
confirme qu'i1 en est bien alnsi (viol·ation, 
pl"incirpa1ement, des article-s. 1625 et 1693 a 
1695 du Code civiJ1 et, PM" voie de co11sb
quence, de 1'artirue 14 des lois coordon-
11008) ; alOJ.'S que, ciruquieme branche, en 
ce qui concerne plus specirulement le troi
sieme motirf : le « transfert » cl'une chose 
cons:Lsbant, selon le sens usuel de ce 
terme, clans le transport de La propriete 
de la cho•se, La cm1statation imvlicite de 
!'arret se1on laquellle il s'agit e11 iL'espece 
d'un tra'l1lsrfert de la «concession», loin 
cl'excLm-e qllle le contrat Iitigieu;x: etait 
un co'Llltrat de vente, confi[·me qu'il en est 
bien ainsi (viotLation, prindpalement, des 
articles 1582 et 1689 du Code civil) ; cl'oi'l 
i1 -suit, par voie de co11sequence, que Ie 
juge du fond a illega:lement declm·e pas
sible de Ia Utxe mobiliere le prix paye en 
vertu cl'un contrat de vente (vio·latio11 de 
l''a~<ticlie 14 des· 1ois coordOillillees) ou, tourt 
au moins, en s'abstenant de definir Ie 
contrat de « ti'anSJfert », emp~che la cour 
d'exereer son contr6le (violation de 1'ar
tic1e 97 de la Constitution) ; aloi!:s que, 
sixieme branche, en oo qui concerne plus 
specialement Ie quatrieme motif, l'arr~t 
entrepris vio[e Ia foi due a 1a convention 
du 2± avril 1947 en disant que cerrle~ci ne 
prevoyait ni sa cluree ni sa resiliation, 
alm·s qu'elle stipule notamment que, (( a 
La suite de la pTesente convention, la so
ciete anonyme Kafra devient propr1etaire 
exclusive du droit de vellid'l"e ... », que la 
« societe .anonyme Etar n'oalll'a plus aucun 
dJ."oit queiLcollque su:r I a licence ... , el1e 
n'aura plus aucun clro:Lt de conti·6le sUI· 
1a societe al]onyme Kiafra ... , e11e n'au11a 
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non plus aucun droit de cont:role quelcon
que sru' les operatioills et :ta comptabilite 
de la societe Kafr·a ... ll, ce qui imp.Uque 
L'irrevoeabiJite de la concession et son ca
:racctere perpetue1 et exclut des lors la 
limitation de la duree et la pos•sibilite de 
l'fsiliation (vio•lation des articles 1319 a 
1322 du Co-CLe civil), le motif etant pour 
le sm']J'lus ambigu (vioiLrution de i'arti
cle 97 de la Constitution) parce qu'il ne 
permet pas de deceler si le juge du fond 
vis·e uniquement 1e droit de resHiatiorn 
prevu par la convention Kafrex-Ebar, au~ 
quel ca•s 1e motid' serait denue de perti
nence, ou si ·1e juge du fond a admi.s que 
semb1able droit existait ega·rement dans 
la conventio11 Etilr-Kafra, ·auquel cas· le 
juge du fond vio-lerait iLa foi du.e aux 
passages precites de la convention, les
quels excluent 1a possibi1ite de •resilia
tion (viol.atiorn des art~cles 1319 a 1322 clu 
Co{le civil), et ne rencontrerait pas de 
maniere adequate les conclusioiJlJs de 1a 
demalldere.sse qui invoquait ces disposi
tions conventionnel:les pour demontrer 1e 
c·aractere non l'evocable par la societe 
Etar de la convention (vioilation de l'arti
cle 97 CLe •la Constitution) ; alors que, 
septieme brm1che, en ce qui concerne 
plus s:pecia1ement le cbJ,quieme motif : 
n) d'une part, l•a simple consta:tation que 
les socieil:>es Kafrex et Etar avaie'll!t mis 
fin a leur convention du :J'•r mal'S 19i7 ne 
pent justifier la decisi:o'!l pui-sque, d'apres 
1es constatatiooo. de 'l'arrH, la ·societe 
Eta'l' .avait gtwde le benefice de cette con~ 
ventio11 en ce qui concerne le Congo belge 
et le Ruanda-Urundi, ne .J.a ced:ant a la 
demanld.eresse qu.'en ce qui concm·ne la 
Belgique et le Grancl-Duche de Luxem
bourg (vioiLatioiJJJ d'es -rurtic1es· 97 de 1a Con
stitution et 14 des lois coordonnees), l'm.'
ret entre]_)'ris ne cr:encontrant d'aihletu,s 
pas ·sur ce 1:toi:rut Jes conc'1usions de la de
manderesse qui mnait precisement fait va
loir que [,a resnialtion du 13 decembre 1948 
ne pm-tait que sur 1a parti-e du contrat 
conservee par 1a societe Etar (violation 
de l'article 97 de la Constitution), 
b) rl'autre part, une convention de resi
Uation conclue entre les societes Kaf·rex 
et Etar, ne pou,nant nuire a 1a demaDJde
resse, ne pouvait priver celle-ci du ben& 
fice du conti•at conclu par elle avec la 
societe Etar (vioiLation, principalement, de 
l'article 1165 du Code civil), c) enfin, le 
fait que J:a demancleresse avait ete tenue 
au courant de la 1'fsiliation, loin d'et·a
blir que la societe Kafrex n'avait p:as re-

connu -la cession du contl'at, est d.e nature 
a etabliT qu'eile 1'-aurait ratifie; d'ou il 
suit que 1e cinquteme motif ne peut justi
fier lega;Ienient 1a CLecision que le contrat 
clu 24 1avThl 1947 n'etait pas un contl'at de 
vente (violation, principalement, des ar
tides 97 de la Constitution et 1582 du 
Code civil) et que le prix paye etatt pas
s·ible de l1a taxe mo'bi'liffi'e (violation des 
articles 97 de la Constitution et 14 des 
J.ois coo-rdonnees) ; et alo:r's que, huitieme 
branche, en ce qui concerilJe p~us specia
lement le sixieme motif, le fait que le 
prix d'une cession est paya:Ne a terme 
et qne le terme est fixe de f·a<;;on a cor
resporl!cll·e a ;La pe.rcepthl'll normale du be
nefice du contra.t par l'.achebeu~· n'est pas 
de natuTe a trans·former un contl·at de 
vente en contt•at de conces,sion (violation, 
p~·inci<palement, des articles 1582 et 1650 
du Code ciyj;l et, par voie de consequence, 
d.e l'article 14 des lois co01'donnees) : 

Sl.U' les deuxieme, troisieme, quwtrieme 
et sixieme branches : 

Attenclu qu'.a;p.res ·avoir juge que le con
trout conclu le 1~r mars 19!7 entre les so
cietes Kafrex et Etm· constituait une con
cession d'trn droit mobilier, J.a cour d'ap
pel, ana1Y'sant le contrat -avenu le 2! avri:l 
suivant entre la societe Etar et la de
manderes·se, decide que celle-ci n'a obtenu 
])ar ce contrat que « ile tr.a:nsfert, a titre 
prec,aire, d'u:n, dll'oit d.e jouissance d'un 
bien meuble incorporel >l, parce qu'il r.e
sulte de ILa veritable intention des parties 
et « au-dela des termes employes par 1es 
contracta:nts ll que la societe Etar etait., 
en realite, nonobstant ce cont'l'at, demeu
rec concessionnaire de la societe Kafrex, 
la demanderesse etant devenue (( sous
concessio.nnaire ou sons-agent ll; 

Attendu que 1a com· d'appeL deduit 
cette decision d'un ensemble de conside
rations reproduites au moyen mais ·que 
les stipuiLations du contrat et les circon-
stances relevees par •J',atTH ne sont pas 
exclusives d'un contrat de vente et que 
l'anet n'inJdique pas pourquoi, en l'es
pece, les termes de 1'acte aul,aient, dans 
la commune intention des parties, nne 
signification autre que leurr sens usuel; 

Attend.u, en effet, que ni le fait que les 
cleux corrtr.a;ts ont l•e meme objet ni le f-ait 
que la societe Etar garantit a 1a deman
deresse la bonne fin du contrat avenu 
entre elles, n'est exc.lusif d'une vente; 

Attendu que si, comme le decide le juge 
du fond, la societe Kafrex a refuse de 
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consentir a nne cession du contrat, ce 
defaut d'accord a pour effet non pas d'in
valider l.a cession qui se1•ait intervenue 
entre la demanderesse et la societe :mtar, 
mais de maintenir les engagements de 
celle-ci envers l.a .societe Kafrex; 

Attendu que la circonst.ance que « le 
droit de resiliation prevu dans la conven
tion Kafrex-Eltar demeuJ'ait entier 11 n'em
pechait pas 1a societe Etnr de ceder son 
droit tel qu'il existatt, c'est-a-dire affeete 
d'une faculte de resiliation mutuehle, ni 
Ia societe Kafrex de faire usage de eette 
facuJte envers J,a soctete Eltar demeu:ree 
engagee a son egard ; 

D'ou i1 suit qu'en ces branches le 
moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'i1 y ait lieu 
de rencoiJ1JtJ•er 1es amt;res b;mnches du se
cond moyen, qui ne tendent pws a =e 
cassation plus etendue, casse 1'arret atta
que, sauf en tant qu'il deCide qu'aux ter
mes du contrat avenu enbre iLa societe 
Kaiser-Frazer Corpor.atittri et Ia societe 
anonyme :mta.r un droit illob~Uer a ete 
coneed,e a cette derniel'ti; m:donne que 
mootion du present arret sera faite en 
marge de 1a decffiion pai'tieHement annu
Iee ; condamne le defen:deur aux deux 
tiers et la dermandere•sse au surplus des 
frais; renvoie Ja cause, uinsi limitee,, de
vant la cour d'appe~ de Gaud, 

Du 6 octobre 1964. - 2° ch. - Pi·es, 
l\L He1paire, conseiiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\L Lowveaux. -
Conal. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ml. - Pl. MM. Delhez et Fally (le pre
mier, dtl barreau d'wppel de Bruxelles). 

2° CH. - 6 octohre 1964. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - TAXA
TION D'OFFIOE. - REDEVAilLE AYANT, EN SES 

CONCLUSIONS DEVANT LA• COUR D'APPEL, FAIT 

VALOIR QUE LA !lASE IMPOSAilLE FUT :iTAilLIE 

DE MANIERE ARBI'l'RAIRE. - MOYEN NON 

RENCON1'RE. - D:iCISION NON MOTivEE. 

N'est pas motive l'arret de la crnw d'ap
pel qni decide qu'est non fonde le re
cotws introd~tit par un redevable conh'e 
la decision du direoteur des contr·ib~t
tions directes, sans rencontrer wt 

moyen, reguli61'ement prod~tit, aWE ter
mes duquel la cotisatirnt etablie d'ojfice 
devait etre annulee pa1:ce que la ba.se 
imposable etait arb'itra·ire, l'adminis
tration ayant commis nne errem· de 
dmit (1). 

(K0NIGJ C. :ETAT BELGEJ MINIS'£.RE 

DES FINANCES.) 

ARRE'f. 

LA COUR; - Vu !'arret a-ttaque, rendu 
le 31 octo•bre 1000 par la cour d'appel de 
Bruxe'l1es ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Cons:titution, 1356 du 
CDde c1vil, 55 ·et 56 des lois coordonnees 
relati·ves aux impots sur qes revenus, en 
ce que l'arret •attaque a m.aintenu les co
tisations pour l'exercice 1954, qui se fon
daien:t entre autres sur un capital non 
justiofie de 350.000 francs, sans repondr:e 
au moyen deduit par le demancleu.r du 
fait que ce chil'f're etait prm dans la 
comptabilite qui, pour le surplus, etait 
rejetee par !'administration comme etant 
sujette a oaution et denuee de force pro
bante, moyen par lequel tl soutenait qu'il 
n'appartient pa•s. a l'admintstration de re
tenir un chtffre de cette comptabilite 
<< sujeUe a caution ll et de l'invoque1· con
tre le red.evab.1e, al1ors que ce defa.u.t de 
repome ne perrmet pas de discerner queile 
est la these du. juge du fond au sudet de 
la question de savoir si la comptabilite 
du demandeur devait on non etre consi
deree comme un aveu indivisible, conifor
mement a l'm-ticle 1356 du Code civil, si 
bien que la cour ne se trouve pas a meme 
de verifier sm· qu~le thes·e de droit se 
fonde 'l'·arret, aimi que !'exigent les arti
cles 55 et 56 des lois coordonnees, impre
cision qui equivaut a •I' absence des motifs 
requis par L'article 97 de la Co'llJstitution : 

Attendu que dans ses condus.ions le de
mandeuJ' soutenait que, << en ce qui con
cerne l'exercice 1954, l'admi'llistration se 
fo[]lde su-r un chil'f'r:e de 350.000 francs, 
etant le oapital inovesti dans l'entr.eprise, 
comme le revele llil exu·•ait de la compta
bilite du requerant, comptabilite qui, 
pom· le smwlus, est rejetee par l'adminis
tr.ation comme sujette a caution et denuee 
de forrce probante; qu'il n'appartient pas 

(1) Cons. cass., 3 janvier 1958 (Bull. et 
PASIC., 1958, !, 1095). 
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a l'adminis•tration· de retenir un chiffre 
de cette comptabiflire « snjette a caution», 
polU' l'invo·quer contre le redevab1e JJ; 

Qu'il en delluis,ait que Ia taxation eta
blie cl'office ebait arbitraire et devait done 
etre annnlee ; 

.Attemln glue l'.arret ne doJJ.De aucune 
reponse a ce.s conclusions ; 

Que le moyen est foncle; 

Pa·r ces motifs, ca,sse 1'arret attaque, 
en tant qu'i:l statue srn· les coticsations 
relatives a tl'exercice 195±; ordonne que 
mention clu present al'l'et sera faite en 
marge de '1a dec1sion partiellement annu
lee ; condamne le defendeur aux fmis ; 
renvoie ·1a cause, ainsi limitee, devant la 
cour cl'appel de Gand. 

Du 6 octobre 196±. - 2~ ch. - P1·es. 
M. Belpaire, co;nseilJer faisant fonctions 
de presid.ent. - Rctpp. M. Hanemans·. -
Conal. conf. l\'L F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. MM. Bayart et Van Leynseele. 

2" CH. - 6 octohre 1964. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DJ!
PENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. -

PREUVE DE LEUR R.EALI'lliC E'l' DE LEUR UON

TANT INCOMBAN~' AU REDEVABLE. 

2° IMPOTS SUR J_,:ms REVENUS. - Df:
Plili'ISES El' CHARGES PR.OFESSIONNELLES. -

TRAl'l'El\fENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU 

REDEVABLE. - 0PPORTUNITE DE CES DEP.lili'\1-

SES. - .APPR:ECIA1'ION ifCHAPPANT A L'ADMI

NIS1'RAT10N ET A LA COUR D' APPEL. - CES 

D£PENSES REMUNEREN'l'-ELLES DES PRESTA

TIONS EFFECTIVES E'l' SONT-ELLES A CE 'l'l'l'RE 

DES DEPENSES PROFESSIONNELLES Di:·DUCTI

BLES ? - 00NTR6LE PAR L'ADMINIS'l'RATION 

E'l' ENSUI'l'E PAR LA COUR D'APPEL. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
PENSES E'l' CHAR-GES PROFESSIONNELLES. -

Co~IPARAISON AVEC DES BEDEI'ABLES SIMI

LAIRES FAI'l'E PAR L'ADMINISTRATION, AU TI

TRE DE PRESOMPTION DE L'IIOi\ll>IE, POUR 

PBOUYER QUE LE REDEVABLE N' A PAS JUSTI-

(1) Cass., 23 avril 1963 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 894). 

(2) Cass., 4 fevrier 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 611); 17 fevrier 1959 (ibirl., 1959, I, 
617); 28 mai 1963 (ibid., 1963, I, 1040). 

(3) Cons. cass., 3 mai 1960 (Bull. et PASrc., 

FilE QUE LES CHARGES ET D£PENSES QU'IL IN

VOQUE SONT DEDUC'l'IBLES DE SES REVENUS 

BR1JTS. - DEGALI'fE. 

1° O'est em redevable qu'il incombe de 
justifier de la nJalite et dtt rnontant des 
cha·rges et depenses protessionnelles 
qu'-il pretend deduir·e de ses r·evenus 
Muts (1). (Lois coor<lonnees relatives 
aux imp6.ts sur les .revenus,, ru·t. 26.) 

2° Si ni l'administration ni la cotw 
d'appel n'ont le pottvoir de contester 
l'opporttmite Otb l'tttilite d'une depense 
professionneUe, notarnrnent en ce .qui 
conce·rne les traiternents et salctires dtt 
personnel clu r·eclevable, le nornbre, les 
merites Otb les cctpacites cle ce person
nel et les r·epercnssion cle ces elements 
sur· les remunerations (2), elles ant totb
tefois, respectivernent, celtti cle protwer 
ott cle constater· qtte telle clepense faite 
an p·rofit cltb per·sonnel n'a pas le carac
tere cl'tme clepense pr·otessionnelle par·ce 
([tb'il n'est pas etabli qtb'elle rern·ztnere 
cles prestations etfectives (3). 

3° L' aclrninistration est en clroit cle se 
fonder·, att tUr·e cle pr·esornption cle 
l'hornrne, stw ttne cornpar·aison avec cles 
reclevab les sirnUaires porw pr·otwer que 
le r·edevable n'a pas jonstifie que les 
charges et depenses qn'il entencl cle
cltti·re cle ses r·everwts bntts, sont cles 
charges au depenses pTofessionne/.les, 
deductibles clesclits r·evenus (4). 

(DEPUYDT, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANOES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 22 novembre 1960 par la com.' d'appel 
de Gallcl; 

Sm· le moyen pTis de la violation des 
articles 97 e.t 110 de la Ooru.<;titution, 141 
et 470 du Code cle proceclu.re civile, 1317, 
1319, 1320 et 1322 du Code civhl, 25, spe
cia1emenlt § l•r, 3°,, 26, specialement § 2, 
3°, et § 3, 3°, 39, 42, 66 et 67 des lois re
latives aux impots' sur les revenu·s, com
clonnees PM' l'anete du Regent du 15 jan
vier 1!H8, 7 a 12 de 'La loi du 6 septembre 

1960, I, 1025) ; 18 octobre 1960 (ibid., 1961, I, 
179), 30 janvim: 1962 (ibid., 1962, I, 632) et 
note 1 sous cass., 20 janvier 1956 (ibi,l., 1956, 
I, 502). 

(4) Cons. cass., 14 janvier 1958 (Bull. et 
PASIC., 1958, I, 500). 
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1895 relative aux cotisations en matiere 
d'impots directs, tels qu'ils ont ete rem
places par 1a loi du 23 juillet 1953, en ee 
que 1'-arr&t attaque declare que l'admi
ntstmatiorr peUJt non seu1ement verifier 1a 
nature des depens·es invoquees mats pent 
aussi rej•eter cel1es qui ne sont pas ne
coositees par iJ'exereice de la profession, 
et deci'de qu'il y 'a lieu, sur le vu de 
points de comparaison, de reduire~ le man
taut dont G,a deduction est admissible 
eomme charge professionnelle, respecti
vement de 240.000 a 120.000 frm1es et de 
220.000 a 150.000 francs, pom· 1es deux an
nees en cause, le morrtant des appointe
ments payes m"L notaire honorai<re De
puydt, pere du demandeur, t1~availlant 
dans l'etude de ce del'nier, alor:s que, pre
mier·e bl\aneh~, l'acdmintstniJtion ne con
testait ni la realite des prestations du 
pere du uemanJdeur ni le lien entre ces 
p.restations et l'acqills-ition des revenllls 
de l'etude notariale, que le demandeur 
faisait valoir en conclusions que la realite 
du payement des honoraires etait prou
vee et non contestee, que l'administration 
ne pent s'immiscer ni dans !'appreciation 
de la necessite, pour un notairc, de 
faire appel a certains collaborateurs ni 
dans celle du nombre de ceux-ci et de 
leurs appointements-, et qu'·ainsi la cour 
d'appe.L, qui il'eeonnait que l'administl·a
tion ne pent s'imrrliscer dams ]'adminis
tration d'une etude nortariale et qu'elle 
ne pe1ut ·apprecier l'op;pm·tu:riil.te des- de
poog.es profeooiollll1€J1]ies' ne repond pas 
aux condusions du demandeur, se contre
dit dans ses motifs et manque a son obli
gation d.e motiYer regulii~rement sa deci
sion; alm-s que, seconde bl'anche, si iL'ad
mintstr.ation, ou apres elle la cour d'ap
peil, a 1e pouvoir de contr61er la realite 
des <1epenses et iLeur caractere profession
nel, c'est-a-dire l'absence de caractere 
personnel, l'·administra:tion ne pent sU'b
ordonner la decl111C'bion de ces depenses a 
iLa coiJ:Ldition qu'elles soient utiles, oppo.r
tunes ou moins necessatres, et qu'e1le :ne 
peut lllpprecier, au moyen de comparai
sons, la neces•site <1e queilque partie que 
ce soit des appointelrrents : 

Attendu, certes, que l'adminism·ation ne 
contestadt pa•s que 1e notailre honoraire 
Deiiuydt tra,nai1lait dans l'etude clu de· 
mandeur, ce que l'·arret ne contredit pas, 
mais que, contrairement a !'affirmation 
du moyen, eille contesba:Lt que les sommes 
que le demandeur pretend,ait avoil: payees 
a son perc cc constituaient la rffinuner·a-

tion de services reellement rendus et que, 
des lors, les depenses avaient ete faites 
en vue (l'acquerir on de conserver les re
venus ll; 

Qu'en effet ]'administration faisait va
loir en conelusions, dans la premiere 
cau;se (exercice 1955), qu'il est impossiole 
de savoil· avec certitude et precision que1-
les etaient l:es pl'estations du pere du de
mandeur dans chactme des affaiTes trai
tees, que l'instruction sur ce point pou
Yait seule indiquer avec certitude queUe 
partie des depenses profession:neilles de
clar'Eies constituait nne remuneration de 
services reeHement rendus, qu'il n'et.ait 
pas possibLe de fai~'C pareil1e instruction 
et qu'a cet egard des renseignements n'ont 
pas ete donnes, si bien qu'il a fallu avod.r 
recours a nne autl·e methode pour eon
naitl•e, par approximation, la situation 
ree1:le, et, dans la seconde cause (exel·
cice 195G), que les montants, verses par 
le demandeur a son per.e, ne sont deducti
bles que d•ans 1a mesure oil ils constituent 
t1.es depenses professionneHes, c'est-a-dire 
dans la mestrre oil e.lles ont ete faites, 
pend.ant la periode imposab1e, pour .ac
querir 011 eonserver les revenus ; 

Attendu qu'il incombe au contribuable 
de justifier de la realite et du montant 
des depenses professionne1les que, dans sa 
declaration, il a deduit de ses 1-cvenus 
bruts; 

Qu'il {l!]}partient a !'administration de 
prouver l'absence de justification pm· le 
redevab1e; 

Attendu que, si ni il'admini,str.ation ni 
la cour d'aprpe'l n'ont J.e pouvoir de con
tester l'o'lJl)Ol'tunite on 'l'utilite d'une de
pense 'J)il·ofessionne11e, no.tailllfJllent en ce 
qui concerne le personnel du redevable, 
speciaaement Hon nombre, ses merites on 
capacites et la 1'Eipercussion de ces ele
ments sm· les 1·ffinuner•ations, elles on:t 
cepend.ant celui de prouver ou de consta
ter que te1le depense faite au profit dn 
perso'I111eil n'·a pas }e earactere c1 'nne cle
pense professionneJ:le parce qu'il n'est pas 
etabJ,i qu'elle rem1mere des prestations 
effectives; 

Attendu qu'i1 resnlte de l'>arret et des 
pieces auxquehles la co11r peut a voir ega:rd 
que le demandeur avait deduit de ses re
v·enus bruts <1es mmees 1954 et 1955 res
pectivement 240.000 et 220.000 francs 
eomme remunerations payees a son pere, 
le notaire honoraire Dcpuyd:t; 

Attendu qu'a:pres avoir expJ:essement 
rcleve que l'•admin,istration ne pent s'im-
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miscer dans une etude notari.ale en ap
preciant l'opport~nite des depenses mais 
qu'elle est en droH cc d.e verifier la nature 
des pretendues depenses et de rejeter cel
les qui ne ·Smlit pas necessitees par l'exer
cice de l!a profession ll, l'arret decide 
qu'e.st justifiee :1a rec1uction, par l'ad.mi
nistration, desuites sommes respective
ment a 1.20.000 et 1.50.000 francs; 

Qu'tl fO'IJJde s·a. decision sur 1a circon
stance qu:e l'ml.miniJstr.ation a etabli que 
les depenses relatives aux remuneratimls 
du pe•rsonnel •sont beaucoup plus elevees 
dans l'etull:e du demandeur que dans cel
les d'autl'es notaires et que la reduction 
operee par 1'rudministDation, qui la1sse en
core su'bs1ster, d:ams le cas du demandeur, 
cLes depenses relatives au personnel et 
admi.ses en decludion d•es benefices bruts, 
<lepenses plus lm•g-ement ca~cu1ees que 
pour les m1tres etudes, est ju·stifiee 
cc compte tenu de toute.s les circonstanees 
de la cause, notm=ent de !'importance 
de l'etude, des usages ... )) ; 

Attendu qu'·ai:nsi 1a cour d'·appel ne de
cide pas la reduction des charg-es, que le 
demandeur pretend:ait fl.MuiQ·e de ses re
venus, parce que ces charges ser.aieut 
pour partie inutiles on inopportunes, mais 
bien parce que, apQ·es avoir apprecie sou
verainement en fait la valeur probante 
des elements fourn1s par les pa:rties, elle 
estime que seul le mo•ntant qu'~Ue UJp
prouve ;remunere le.s prestatiooo du pere 
du <lemancLeur ; 

Qu':aucun prindpe leg-al n'inrterdit a 
1'admi:ni.stration de se prevaloir de la 
methode de comparaison pourr etabldT que 
le montan.t qu'un reeLev.ablle entend de
duire de ses revenus ne couvre pas en 
realite des depense.s· professionne1le.s d:e
ductioble.s; 

Attendu qu'aioo:i, par des motictls 
exempts. cle toute eontr:a:diction, l'am·et a 
repondu aux eondusions et a jus:tifie M
g-.alemoot sa decision ; 

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

Du 6 octobre 1.964. - 2° ch. - P.res. 
M. Be~paire, con:s.0iJileT faisan.t fonctions 
de presi'd·ent. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. i\1. F. Duman, avocat gene
ral. - Pl. MM. Van Bastelaer et Van 
Leynseele (le premier, du barreau d'ap
pel de BrnxCJlles). 

2e CH. - 6 octobre 1964. 

CASSATION. - COMPJ!.'l'ENCE. - MATIERE 
DES TAXES COMMUNALES DIREO!'ES. - POUR
YO! CON'l'RID UN ARTIJ!JJ1f. DE LA DEPUTATION 
PER:hoiAl\'ENTID D'UN CONSEIL PROVINCIAL. -
POURVOI RECE\'ABLE. - COUR NE POUYANT 
SOULEVER D'OFFICE QU'UN MOYEN D'ORDRID 
PUBLIC, 

La cour de cnssation, satste d'un pour
vo·i t·ecevctble contt·e ~tn arrete ae la 
cleptttation permanente d'~tn conseil 
provincial, concernant une cotisation a 
wne taxe con~mttnale d'it·ecte, ne pout 
souleve·r d'of]loe qn'ttn moyen dedttit de 
la violntion d'une d-isposition legale 
d'onl1-e pttbUc (l). 

(DEWIN'J'ER, C. CO:r,.J:MUl\'E DE MIDDELKERKE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vn l'arrete attaque, 
rendu 1~ l•r aoilt 1.963 par la deputation 
permanente <le 1a pl'ovtnce de loa Flandre 
occicle'll'tale ; 

Sm· 11e moy= prts de la v1oilrut1on ues 
droit'S de 1a I'Lefense, en ce que le d~man.
deur ayant, dans sa reclamation et ensuite 
par }'intervention de son conseil, de
mande la communication de proces-ver
b:aux d'oi't resu'Lter·ait }a ver•acite de l'a1-
leg:vtion de 1a defendeTesse suivant la
quelJce le demandeur :acco·rd•ait a ceux qui 
faisaient usage des appaTeils de jeu, un 
avantag-e quelconque, ·soit en argent, snit 
en nature, .soit en leur pel'mettant de 
jouet g-ratuitement, et ayant ainsi expres
sement demantle de recevoir connaissance 
prea'la'ble de ces p1·oces-verhaux, ajoutant 
qu'il ue mallJClueratt pas de deposer 
plainte clu chef de leur faussete, l'arrete 
attaque se foncle sur ces proces-verbaux, 
sans que le demancleur en ait re<;u con
naissance prealable et sans qu'il en ait 
ete avise : 

Attenclu que, contrairement a l'a:flirma
tion du demandeur, celui-ci n'a fo-rmu~e 
dans sa reclamation aucune clemande l'e-
1ative a nne communication de pieces; 

Qu'tl ne resnlte pas c1avantag-e des pie
ces de la pro'Cedure qu'il au~:att fo:rmule 

(1) Oass., {4 janvier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 516). 
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cette demande <'Levant Ja deputation per
manente << a !'intervention de son calli
sell ll ; qu'iiL resulte nniquement des p-ieces 
regulH~Dement ·SOumis·es a la cour que 
dans s•a lettre du 3 avril1!163 a,clressee au 
gouyenJJeur de a,a provrnce, 1edit consetl 
se bornait a expr1mer 11lll souhait concer
na:wt une commu!llication de pieces; 

Que le moyen manque en fait; 
Et ·attendu qu'aucun mo·yen interessant 

l'ordre pu.t.llic n'est a soulever d'office; 

Par coo motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur .aux fJ·ais. 

Du 6 octohre 1964. - 2e ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fornctions 
de pres1CLent. - Rapp. M. Del.ahaye. -
Ooncl., conf. :M:. F. Dumon, avocat gene
ral. 

Fe CH. - 8 octobre 1964. 

1o DIVORCE E'l' SEPARATION DE 
CORPS. - DrvonCE. - Lor DU 27 JUIN 
1960, ARTICLES :l'ar ET 3. - NATURE DE CES 
DlSPOSI'fiONS L'il.GALES. 

2° DROITS CIVILS, DROITS POLITI
QUES. - Dnorrs CIVILS. - Dnorr AC
QUIS. - Nol'ION. 

3° DIVORCE ET SEPARATION DE 
CORPS. - DivORCE. - Lor DU 27 JUIN 
1960. - Lor APPLICABLE MElME SI LA DE
MANDE EN DIVORCE EST FONIYEE SUR DES FAITS 
ANrERIEURS. A L'El!'l'REE EN VIGUEUR DE LA
DI'l'E LOI. 

4° LOI ETRANGEJHE. - DISPOSITION NE 
CONCERNAN1' QUE LA PROC0DURE EN JUS'fiCE. 
- SANS APPLICATION A LA Pl{OcEDURE DEVAN'!' 
UN TRIBUNAL BELGE. 

(1) Cons. R. VANDER ELST, «La loi du 27 juin 
1960 », Journal des tribunaux, 1960, p. 662. 

(2) Sur la notion de droit acquis cons. cass. 
fr., 29 decembre 1942 (Dalloz, 1943, p. 85). 

(3) Sans doute, e:t). droit interne, une loi qui 
etablit une nouvelle cause de divorce ne s'ap
plique pas, en principe, a des faits entierement 
commis anterieurement a cette loi (ROUDIER, 
Le d1·oit tmnsitoi1·e, 1960, p. 228 et 229; Rr
PERT et BouLANGER, t. ]'er, no 298; LEVEL, Es
sai su1· les conflits de lois dans le temps, 
n° 110). Mais la loi du 27 juin 1960 n'a pas 
cree de nouvelles causes de divorce; elle se 
borne, comme le releve !'arret annote, a eta
blir des regles de droit international prive, 
qui determinent, lorsque les epoux sont de 

5° DIVORCE. ET SEPARATION . DE 
CORPS. - DII'ORCE.- DEMANDE PORT~E 
DEVANT UN TRIBUNAL RELGE. - DISPOSITION 
DE LA LOI NA'l'IONALE DU DEMANDEUR iETA
RLISSAN'l' UNE EXCEPTION DILA'l'OIRE. - Drs
POSITION SANS APPLICATION DEVAN'!' CE l'RT
BUNAL. 

6° DIVORCE ET SEPARATION DE 
CORPS. - DIVORCE POUR CAUSE DE'l'ER
:MINEE. - Lor DU 27 JUIN 1960, ARTICLE 3. 
- D0rERMINA1'ION DES CAUSES DU DIVORCE. 
- SENS DE CES TERMES. 

1° Les articles 1~r et 3 de la loi du 2'1 juin 
1!J60 sur· l' admissibilite dtt d·ivo1·ce, lors
qtt'1tn des conjoints au rnoins est etran
gm·, sont des dispositions de rU·oit in
ternatio1~al prive (1), q1ti rleterminent, 
lorsque les epottx sont de nationalite 
etrangere, la loi r·egissant le divorce, 
pour cwuse detenn·inee, aont le juge 
belge doit faire appUcation. 

2° et 3° Un epoux de nationalite etran
gere n'avait pas avant l'ent1'ee en vi
guetw de la loi dtt '/Y"I juin 1960 stw l'ad
rnissibilite dtt divorce, lorsqu',un des 
conjoints au rnoins est etrange·r, 1m 
droit acquis it ce que la dissoltttion de 
son rnariage ne f{l,t jamais r·egie que 
par· sa loi nation ale (2). 

Des lor·s, la circonstance qtte les faits 
commis par oet epottx sont anterietws a 
l'entree en viguettr· de la loi dtt 2'"1 juin 
1960 ne lui a pas conf6re le d·roit de 
voir· tr·ancher, en favettr de sa loi na
Uonale, le confiit de lois eleve devant 
le juge belge par· ttne demande en di
vome fondee srw ces faits et sournise a 
ce jttge posterie·ur·ement a ladite entree 
en vigueur (3) . 

4° La procedtwe devant nn tr·ibnnal belge, 
notarninent en matiere d'action en di
vor·ce, est r·egie par la loi belge (4). 

nationalite etrangere ou lorsqu'un des epoux 
est de nationalite belge et !'autre de natio· 
nalite etmngere, la loi dont le juge beige 
doit faire application pour apprecier si le di
vorce est admissible comme mode de dissolu
tion du mariage entre les parties et, dans 
!'affirmative, Ia loi qui regit les causes de di
vorce (cons. VANnER ELST, cite dans la note 1 
ci-dessus; LrEiNARD-LIGNY, « Le divorce en droit 
international prive beige "• Annales de la 
Facnlte de d1·oit de Liege, 1961, p. 112). 

(4) Cons. PouLLET, iJfanuel de d1·oit inter
national p1·ive belge, no 276, in fine, et 
note 1, p. 447, in fine; BATIFFOL, Traite ele
mentai>·e de 1lroit inte1·national prive, no 464. 
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5° Une exception dilatoi·1:e ne 1'elevant 
que cle la pmcedttre en just-ice, la clis
position de la loi etrangere qtti etablit 
pareille exception, notamment en ma
tie1·e d'action en divorce, est sans appli
cation ci une pToceil!ltre devant le jtt.ge 
belge (1). 

6° Dans l'article 3 de la lo·i dtt 21 jttin 
1960 sur l'admissibilUe dtt divorce, lo1·s
qu'ttn des conjo•ints att mains est ett'an
,qer, les mots « determination des cattses 
du divorce ll visent non settlement 
l'enonciation des cattses dtt divorce, 
mwis auss·i les concliUons 1·eqttises pour 
q·tt'elles pttissent fo1tder la clemancle en 
divorce (2). 

(v ... , c. ;r ... ) 

AR.Rii:T. 

r_,A COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
1e 30 ·avrill 1963 par la cour (1'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, Drts de la viol·a
tion des articles 2 et 3, a1iillea 3, du Code 
civil, 1~r et 3 de 1a iloi d.u '2:l juin 1960 sur 
l'.admissiWite du divocrce loti'squ'un des 
conjoints .au moi!liS 0st etr.anger et 97 de 
la Constitution, en ce que 1'a:rret attaque, 
pm· .app1ication des articles 1~r et 3 de la 
loi du '2:l juin 19£0,, admet le divorce aux 
torts de la d€1lllanaeresse, sur la base de 
re[-ations. qu'eille .a eues en 195± et 1955 
avec un •su.j.et .americain, re~atiooo presim
tant un cm~actere illjurieux lJOU~ le de
fendem.·, 11!10['\S que, llie legisl~teur n'ayant 
pas ·attrrbue u;n effet retroactif aux dis
position\!3 vi!lel'!s de la loi de 19£0, ces dts
positions ne sont pas applicables aux 
faits illllVorques comme cause de divorce, 
qui s'etaient produits au com'S des annees 
anterieures, salliS d'aiil1eurs se poursuivre 
jusqu'a la mise en Yigueur de ces memes 
dislJosition!l legales : 

AttenJClu qu'il resuJte des pieces regu
-lierement soumi!les a '1a cou:r que 1e· de
fei!l'dem·, de nationautte luxembourgeoise, 
se fontlant sur l.a lo'i du '2:l juin 1960, a 
introduit cont,re ~a demanderesse, de ua
tiona11ite neer1anJC1.ais•e, une demanlle en 
tlivorce en raiso'11 de f,ai'ts· injurieux gra
yes, commis de juLI1et 1954 a janyier 1955, 
et que cette eaus.e de diYorce n'est pas 
admise pal· 1a loi neer.1andaise; 

Attendu que !Les articles 1•r et 3 de la 

(1) Voir note 4 de la page precedente. 
(2) Cons. le rapport de la Commission de la 

justice du Senat (Pasininnie, 1960, p. 768, 
col. 2) ; LrENARn-LIGNY, lac. cit., p: 112 et 113. 

loi du 27 juiil1 1960 sont des dispositions 
de dro:Lt ~nternatio:nal prive qui determi
nent, lorsque iLes epoux sont de nationalite 
etrangere, 1a io~ regissant le diYorce j)OU'I: 

cause deterrniooe, doTIIt le juge beige doit 
f,aire .application; 

Atbenclu qu-e l'articlle 2 du Code civil 
ne ]JOUrDait faire obstacle a !'application 
de la loi cl.u 27 juin 1960 que si, avant 
l'entree en vigueur de ce.Ue-ci, la deman
cveresse av.ait un d1·oit acquis a ce que 1a 
dissouution de son mariage f(lt unique
ment regie D-ar la. loi neerlandaise · 

Attendu que la circonstance que le ma
riage contracte par 1a demanderess·e et 
les faits d'injm:es gDaYes qui lui sont im
piJl'tes sont anterie1ms a cetbe entree en 
vigueur, ne rrui a pas cout'ere un droit a 
ce que soit tranche,, en faveur de 1a loi 
neerlm~ll>aise, le conflit de lois eleve p.ar 
la d·emande en divorce introduite par le 
defendeur; 

Que ile mo-yen manque en droit ; 

Sur le second moyen, Dris de la vio1a
tioiL des .rurticles 3, ,aJ,inea 3, du Code ci
vil, 1"'' et 3 de loa loi du '2:l juin 1960 SU'l' 

l'admis!lib11ite du diyorce lm·squ'un des 
conjoints -au moins est etrmiger, en ce 
que, premiere branche (vioiT:ation de tou
tes les dispositions susdites), l'arret en
trepris s'est refuse a prendre en conside
ration !'exception dilatoire, deduite par 
la demanderesse de l'article 268 du Code 
civil neerl.andais, aux tm·mes duqueil. Je 
mari lJOUrsuivant une action en divorce 
est tenu au remboursement de l'entretien 
tle l'epouse et doit y s~atisfai[·e pendant 
1a Drocedure, et ce1a pour le motif que 
« la solution apiJur:tee par cett~ Mgisla
tiOillJ (ilia loi belge du '2:l juin 1960J aux 
conflits des lois nationales neglige deliM
remmlrt l·a loi de iLa partie defenderesse 
en diyorce, en ce qui concerne l'admissi
lliJlite <1u divorce pour cause determinee 
et se ·rffi'ere exclusiYement a la loi be1g~ 
pour J,a determinat:i:on des causes du di
yo:rce ll ; seconde bDanche (violation doe 
toutes 1es dispo!litions yLsees au moyen), 
l'.arret entrei]Jri\!3 s'est, lJOll'r 1a meme rai
so'lll, r:efuse a prendre en consideration la 
fin de UDn-recevoir deduite par l.a deman
deresse de l'.ar:ticl,e 290 du Code CiYil neer
landa~s, •au;x: tJe,rmes· duquel l'epoux qui a 
introduit u:ne procedure en separation de 
corps et de bie!liS n'est pas recevable a 
demander Je divm·ce lJOUl' ae meme'motif 
a,lors que l'etat et la eapacite des per~ 
sonnes etrangeres sont regis par leur li:J·i 
nationale et qu'en del,ogeant a cette regle 
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en ce qll'i coucerne << 'l'·admissilbilite >> et les 
causes du divorce, lorsqu'une des parties 
m1 moins est etmugere, la loi de 1960 n'·a 
pas deroge au principe de l'appillcatio'lll 
cumulative des deux lois de statut per
sound des er)oux en ce qui concerne les 
<< exceptions », << fins de non-recevoir » et 
autres "'auvegardes, telleos que cel1es qui 
sont invoquees par ~a demam1eresse : 

En ce qui conce'L'I!Je la p>remiere bran
che: 

Attendu qu'ulJJe exception dHatoire ne 
releve que de La procedure en justice; 

Attendu que 'l·a procedure en divorce 
devant le juge beige est '80umise a 1a loi 
belg'e; 

Qu'il s'erusui:t q1le, le motif critique 
fi'lt-il errone, il·a decision attaquee est le
g.ale et que, partant, le moyen, en cette 
b11anche, est ilrrecevable a de:flaut d'inte
ret; 

En ce qui concerne 1a seconcle branche : 
Attendu, sans doute, qu'aux termes cle 

l'artide 290 du Cod.e civil neerlmJJdais, 
l'epoux qll'i a introduit nne procedllire en 
s-eparation de COl'J!S n'est pas recevruble a 
demander iLe divo•rce pour 1a meme cause; 

Mais attendu qu'il resuJte du l'app.ro
ehement des arbLcJes 1er et 3 de 1a loi du 
27 juin 1960 que ·1a cour d'.appel a 1egale
ment conosidere que, d>ans• l'ariicle 3 <1e 
cette loi, les mots << caus-es du divorce » 
visent non seuileme·nt l'enonciation des 
causes de divo•rce, mats ruussi les condi
tions requi:ses pom· qu'el.les puilissent fon
der la demande en divo·rce; 

Que le moyen, en cette br·anche, man-
que en d>roit; ' 

Pm· ces motifs,, rejette ... ; condamne la 
demanderesse aux depe'lls. 

Du 8 octobre 196!. - 1re ch. - Pres. 
M. Vandermerosch, pres-ident. - Rapp. 
M. Louveaux. - Concl. cont. M. Raoul 
Hayo~t de Termicou.rt, procureur gener<al. 
- Pl. MM. Demeur et Baya~·t 

(1) Cons. cass., 22 octobre 1953 (Bull. et 
PAsrc., 1954, I, ·130) et les conclusions du mi
nistere public. 

(2) Cass., 24 septembre 1964, supra, p. 80; 
cons. « Le Conseil superieur du Congo n, dis
com·s prononce le 1•r septembre 1960, a !'au
dience de rentree de Ia cour (B1tlletin des U1'-

1'ets de la cour, 1960, p. 18). 

F• CH.- 8 octohre 1964. 

1° CONGO. - DlicnEr nu 25 JUIN 1949 oR

GANIQUE DU CON'l'RAT D'EMPLOI. - INDEPEN

DANCE DU CONGO. - MESURE DANS LAQUELLE 

CE D'ECRE'l' A CONSERVE LE CARACTERE DE DIS

POSITION LEGALE BELGE. 

2° CONGO. - CONTRAT D'EMPLOI. - Dt
CRET DU 25 JUIN 19!9. - ARTICLE 4 DECLA

RAN'l' NULLE 'J'OU1'E CLAUSE NE DONNANT A 

L'EMPLOl'!E QUE DES AVANTAGES INF:;:RIEURS A 

CEUX QUE PRESCRI'l' LE DECRET. - CHAMP 

D'APPLIOATION DE OETI'E DISPOSI'l'ION. 

3° M:OYENS DE CASSATION. - MATIERE 

CIVILE, - MoYEN REPROCHAN'l' A UN 'l'RIBU

NAL BELGE D' A \'OIR VIOLE LA FOI DUE A LA 

ClTA'l'ION ET AUX CONCLUSIONS DEVANr CE 

TRJBUNAL. - MOYEN N'INDIQUANr COMM'E 

VIOLEES Q1.'E DES DISPOSITIONS DU CODE CI

VIL CONGOLAIS. - l\'fOYEN NON RECEVABLE. 

4° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

CIVILE. - MOYEN REPROCHANT AU CONSEIL 

DE PRUD'HOMMES DID N'AVOIR PAS MOTIVE SA 

SENTENCE. - MOYEN N'INDIQUANT CO~IME 

VIOLES QUE L'ARTICLE 20, ALI!\1lEA 3, DE LA 

LOI DU 18 OCTOBRE 1908 ET DES DISPOSI

l'IONS LEGALES CONGOLAISES. - MOYEN NO:\' 

RECEVAJJLE. 

1° Le decret au 25 juin 1949 organique du 
contTat d'empldi au Congo, tlisposition 
legale belge (1), est devemt, a partir de 
l'independance d·zt Congo, une disposi
tion legale et1·angere (2) ; il n'a toute
fois po·int perd1t ret1'0activement le ca
ractere de tlisposition legale belge et 
l'a, partant, conserve en ce qui concenw 
les faits, SOltm·is alt juge belge, qui sont 
anterimws a l'independance d1t Congo 
et etaient 1·egis pa1· ce decret (3). 

2° L'article 4 dlt decret du 25 juin 1949 
organique dlt contrat d'emploi alt 
Congo, qui declarait mtlle toltte clause 
donnant a l'employe des avantages in
teriem·s a ceux qlti etaient prescrits 
pa1· ce decret, ne s' appliqltait que sous 
reserve tle l'a1·tiole 14, 3°, alinea 3; a1tx 
termes de celu·i-ci, lorsque la 1·en~·une·ra
tion n'atteignait pas les minin~a fixes 
par les deux p1·emie1·s alineas tlltdit a1·
ticle 14, 3°, il incombait t1 l'emlJloye 
tl'intenter, dans les six mois, une action 
en 1·escision (4). 

(3) Cass., 24 septembre 1964, cite dans Ia 
note precedente. 

(4) Rapport du Conseil colonial (Bulletin 
o'f!iciel du Congo belge, 1949, p. 1308). 

Sur !'application de !'article 4 du decret c1u 
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go N'est pas ?'eCe'IJable, en mat-iere civile, 
le rnoyen de cassation qui, ?·ep?·ochant c1 
un t?·ibunal belge d'avovr viole la foi 
due c1 !'assignation donnee et anw con
cl~tsions prises devant l·ui, n'indiq~te 
comme etant violees q~te des disposi
tions d~t Code civil congolais. 

4° N'est pas ?·ecevable, en matie1·e civile, 
le rnoyen de cassation qui, ?·eprochant 
a~t conseU de pnul'hommes de n'avoi?" 
pas reg~tlie1·ement motive sa sentence, 
n'indiq~te comme etant violes q~te L'a1·
ticle 20, alinea 3, de la loi d~t 18 octobre 
1908 et des d·ispoBitions IBgales congo
laises (1). 

(DE VOS, C. SOCI!h~ CONGOLAISE 

D' ALIMENTATION FRIDAPEK.) 

LA OOUR; - Vu La sentence atbaquee, 
rendlie le g mai 196g pm· le conseil cle 
prud'hommes d'aippe1 de Bruxelles, chrum
bre pour ei111f1Jiloyes ; 

I. Vu les premieT et troiiSiieme moyens, 
pris, le premier, de la vio>J,ation des al'ti
cles 61g,, 617 du decret du go juil1et 1888, 
contenant le livre trotsieme du Oo,de civtl 
congoiLais, 14, go, 17, 18, 19, 48 du deeret 
du 25 juin 19J9 organique du contrat d'em
ploi au Congo, ledit article 19 mo>dicfie par 
le d,eeret du g1 decembre 1949, en ce que 
la •sentence a:ttaquee decl>are non fo;udee, 
en 1-eallite non recev,ab1e, J',actdon de 1a 
demanderesse ten:clant a obtenir le paye
ment de ses -uppointememts pam· se·s pres
tations au s.ervice de la defendm·esse en
tre le 5 avri'L 1957 et le go juin 1959 et 
d'une in'C1emnite legale de cO'llge afferente 
a cette peri:ode, au motif qu'il s'·agirait, 
en rt\alite, d'tme ·action en revision du 
contrat avenu entre parties, de sorte que 
la demande doit etre consideree comme 
rentrant dans ~·action en dommages-inte
rets qlti, suivaiLt 1'artrcle 14, go, du decret 
du 25 juin 1949, doit etre intentee dans 
les six mois de la conclusion du contrat, 
alo·rs que, loin d'opposer a I'action d.e la 
demanderesse la pr·escription et spectare-

25 juin 1949, cons. cass., 30 juin 1955 (Bttll. et 
PASW., 1955, I, 1183) et 20 avril 1961 (ibid., 
1961, I, 890). 

(1) L'article 20, alinea 3, de la loi du 18 oc
tobre 1908, invoque par le moyen et actuel
lement abroge, ne concernait que !'obligation 
de motiver s'imposant aux juridictions du 

ment ce1le qu'ebabilit 1adite dispns.Uion le~ 
gale., Jia defendel'ElS·se se bornait, ainsi 
qu'il I"esulte des corrclusions pri,ses pru· 
elle en degre d'aiYp,el et de celiles qu'e1le 
avait pri\S,es en premiere illJStance et aux
que,J1es elle s'etait referee, a souten1:r que 
la renlltlllleration ·par elJLe promise a Ia de
malllleres·se n'etait pas due puree que 1a 
condition mi,se -au, payement de la retri
bution litigieuse ne s'etait pas reaQdsee, 
de sorte qu'au mepris de la disposition 
du precUt article 617, la dectsion attaquee 
a Slvpplee d'office un moyen reslliltant de 
Ia pr·escription; et, Ie troi>sieme, de 1a 
vio1ation des articles 4 14 go 17 18 19 
et 48, ·alinea l'"r, du de~·et du 2:J jl~in i919 
organique dlv contrat d'emploi au Congo 
premiere branche, en ce que iLa sen:tenc~ 
attaquee deboute la demanderesse de son 
action terudant -au pnyement des remune
rations et de l'inclem.nite de conge qu'elle 
reclamait a la detenderesse, en se fon
dant suT IJ'.arti'Cle 14, go, ·ali:nea g, du de
cret du 25 jutn 1949, alors que cette diiS
position est inappHoal:llle a l'emp1oye qui 
se borne a clemander l>e payement du trai
tement legal, puii,sque l'artiele 4 de ce de
cret declim:e ml!lle et sans effet toute 
clause contractluehle donnant a l'empl'Oye 
des avanbage·s inferieurs a ceux qu'il pre
scrit, de sorte que l'employe qui, comme 
1a demand:eress,e, n'a pas pour·suivi la 
rescision de son cont1~at avec d0'111mages 
et interets reste en droit de reclamer le 
payement des sommes qui lui sont dues 
Slviva:nt 1e minrimum legal .avec 1es inL1€1Ill
nites de conge aff0,entes a ses preslta
tions, la seule prescription qui pourrait 
lui etre oppos,ee etant cehle de l'artide' 48 
du decret, au sn.rplus non invoquee par 
la defencleresse et inapplicab!Je en l'espece 
puisque, 1es prestations litigieuses ayant 
pris fin le go j1uin 1959, les demandeurs 
ont ass~gne la deferuder>esse le 24 feV1·ier 
1960, ·SOit moin>s d'uu .an apres la cess•a
tiou du contrat; seconde branche, en ce 
que, f3!llutrt1 meme consi·d.erer comme 
nne actiou en dommages-int0·ets l'action 
de !La demanderesse tendant a obtenir 1e 
payerrnent des remnn0,ations et av·antages 
y attaches, enco.re son action etait-el1e 
recevab1le et fonCf.ee, !'article 14, go, in 

Congo (voy. notamment cass., 18 novembre 
1960, B"ll. et PASIC., 1961, I, 302). L'obligation 
de motiver leurs sentences est imposee aux 
conseils de prud'hommes par les articles 97 
de la Constitution, 77 et 123 de la loi du 
9 juillet 1926. 
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fine, du decret du 25 juin 1949 ne pre
voy.ant une prescription de six mois a 
partir de !La conclusJ.on du cont·rat que 
pon>r le cas ou !L'employe poursuit 1a 
resdsion de celUJi-ei, et cette d1sposition 
etant inapplicable a une d.emande de dam
mages et intere1Js non fondee sur pareilile 
resc1swn, de sorte que l'action n'etait 
prescrite, selon I'ru,tide 48 duclit decret, 
qu'un ·an apres la cessation du contrat 
et que cette prescrilption n'etait pas ac
quise, putsqu·e 1e 1itige pm•tait sur les 
remunerations· et l'indemnite de conge 
auxquels 1a demand.ere•sse pretendoait 
avoir d:roit pouJ.' ILa periocle du 5 avrH 
1957 au 30 julinl 1959 et que l'oaction a ete 
int1•oduoite ·le 25 fevr•Ler 1960, soit €lans le 
de1ai legal dudit artic1e 48 : 

Sur 1a fin de non-recevoir, opposee par 
la defe11Jc1eresse et deduite de ce que le.s 
dema'llcLem•s ne pouvaiellt, d.ans leul' pOU['
voi, se borner a indiquer comme vio~ees 
des dispositions du decret du 25 juin 19±9 
org·anique du contrat d'emrp~oi au Congo 
et du decret du 30 jui11et 1888 contenoant 
le livre III du Code ctvil congoiLaios, mais 
devaient, en outre, indiquer Ia ou a,es dis
positions legales belges violees : 

AttEmdu qu'il resulte cie·s piece•S regu
lierement s·oumises a l•a cour que l'action 
des· de'lna·lldeurs, rejetee par la sentelJJCe 
att.aquee, etait foD!clee SUT le decret du 
25 juin 1949 organique du contrat d'em
pJo~ au Congo, modifie par ceiLui du 31 de
eemb~·e 1949 ; 

Qu.'elle tend.ait ·au payement de sommeos 
en ra-Ison des prest,a:tions qU>e Ia demrun
deresse pretend,ait a·voir fom·n1e•s en qu.a
lite d'emplo·yee au service de la defende
resse, dumnt 1a periode ante1·ieure a !'in
dependance du Congo ; 

Attemlu que 1e Mtige concernait ainos:i 
!'application d.e d1spositions leg.ales ema
nant de 1a souverainete beige; 

Attei1Jc1u qu'oo effet, osi le·s d·ecTets pre
cites so.rut devenus des di:spo.sitions lega
}es etrangel"eS a partir de l'i[Jidependance 
du Congo, illS n'ont pas perdu, retroacti
vement, leur caractere de dispo·s~tions Le
grules belges en ce qui concerne les fatts 
soumis au juge helge, anterietn·s a l'inde
pendance du Congo, qui doivent E!tre ap
precies par arui en forrction desditeos d.ispo
ositiom; 

Que Ia fin de non-recevoir n'est, pal'
tant, pas fondee ; 

SuT 1e premier moyen : 

Attendu que, devant 1e consell de prud'

PAsiC., 1965. - Jre PARTIE, 

hommes d'appel, la defenderes,se ne se 
borr:uait pas a soutenir qu'aucu:ne conven
tion de louage de services ne s'et:ait nouee 
entre elle et ~a demanderes·se ; 

Que 1a defenderesse faisait va:loir, dans 
oses conc•1usionos d'appel, que l'article 14, 
3°,, du decret du 25 juin 19±9, invoque a 
tm·t, selon elle, par 1a sentence du pre
m1m· juge, exigeait «encore ... que Pac
tion en rescfuion soit forrmee dans- Ies 
six mois de 1'engagement; ce que l'inti
mee (ici demai1Jc1erresose) n'a pod111(; f·ait )) ; 

Que Ie moyen manque done en f•ait; 

Sur le troisieme moyen : 

En· ce qui concern•e la oseconde b.ranche : 
Attendu que la sentence constate que la 

demalllderesse pom·osuxt 'La revision, non 
<<pour l'avenir ll, mais «pour le passe ll, 
du ccmtrat avenu entre elle et Ia tlefen
deresS'e, et deci'de qu'une teHe demai1Jc1e 
« doit etre consillderee comme entr·ant d·ans 
!'action en dommages et interE!ts qui, sui
vant l'a~·ticle 14, 3°, du cl.ecret du 25 jutu. 
19±9, doit E!tre intentee dans Ies six mots 
de 1a conclusion du coD!trat ll ; que Ie juge 
decide par JJa qu'une revision, pour le 
passe, des remUJllerations fixee·S par le 
contrat ne pent etre obtenue que par une 
action en dommages et interets conjointe 
a Ul1e action en resoision du contrat et, 
parbant, soumise au meme delai que 
eelle-ci; 

Que ~e moyen, en cette branche, repose 
sur une inrter'[JII'etation inex·acte de Ia senr 
tence; 

En ce qui concm·ne la premiere bmn
che: 

At1Jendu, qu'il l'esulte du l'approchement 
de·s .a:rticleos 4, 14, 3°, a[rnea 3, et 48 du 
decret du 25 juin 1949 et qu'iiL est confirme 
par le r.appm·t du ConseFL coionial, que Ie 
enos ou 1e contrat srtipua•e une remunera
tio'll qui n' attemt pl!!s les· maxima fixes 
par l'a:rticle 14, 3°, est ~·egi P•ar une di·s
position Sl])ecta.Le, Ie n·oisieme a1inea de 
ce 3°, et que, partant, l'ruticl'e 4 ne s'arp
pilique que soulS i'·eserve de laclitc dispo
•sitio'll ospecLale; 

Que 1e moyen manque en droit; 

II. Sm· le deu.xieme moyen, P'l'is de 1a 
v~olatio'IJJ des .articles 33, 201, 202, 20! du 
decret du 30 juilllet 1888, contenant le [.i
vre III du Code civil congo1ais relatif 
aux cont~~ats et obligatiom convention
n.e'lles, en ce qure la sente=e attaquee cle
clm·e non fondee ~·action de la cleinancle
resse tend·ant au payement de r;es retri-

5 
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butions pour services pr.estes a l•a defelli
deresse entre le 5 avril 1957 et lie SO juin 
1959 et d 'uii1Je mdemnilte legale de conge, 
au motif qu'il s'agit d'une dernande de 
dommages et iruterets qui, aux termes de 
l'article 14, so, alinea S, du clecret dn 
25 juin 1919, doit etre in:tenree clans 1es 
six· moi.s de 1a con:clu.si.on clu contrat en
tre parties, .a.l<ms que ·1\uctron en clomma
ges et :Lnterets vis•ee · a cette dmposition 
legale est u:nfiquement le compl~ment d.e 
Faction en resciJsion clout clilspose l'em
p}oye clout wa remuner.a:tion est iruferiem·e 
run, mi.nLmum l<''g·Rl, et que l'a:ction inten
tee pa:r 1a dema.ncleresse,, dont 1a sentence 
meconnait •ainsi 1a foi et la portee, en 
meme temp·s qu'e%e vioJce le cm1trat judi
ci.aiTe, etait umqu;ement nne .aetiOill teU" 
dant a obtemr de 1a del'enderesse ~·exe
cuti>on de son obligation contractueUe cle 
payement: 

Attendu, que 1e moyen, qui reproche a 
la sentence Rtt.aquee cl'avoil' meconnu « le 
co'llltPat judiciail'e )) et 1a foi due aux coiL~ 
clus.ions cl·es paTties•, n'inc1iqwe, com·lllC 
v1olees, que des di·sposittons du Code ci
vil congo11aiJs ; 

Attendu qu,e ces dispositions sorut etran
gere.s a la fo.ree probante qui s'attache 
aux acte•s de proeedure accomplis dev·a:n:t 
nne juTidiction beige ; 

Que le moyen n'est, partant, pas rece
¥able; 

III. Sm.· 1es• quatrU~me et cinqmeme 
moycns, priJs, le quatJrienre, de a,a vioJa
tion des •a:rt1e1es 20, ·a.liinea S, de la loi du 
18 octobre 1908 co'll!tena:nt lia charte co~o
niale, 33 du clecret du SO juHlet 1888 con
tenant le llivre III clu Code civil congo• 
I.ais, :Jier, 14, so, 17, 18, 19 et 48 clu decret 
clu 25 juilTh 1949 organique dill contrat 
d'emploi au Co111Jgo,, en ce que, fallll.t-i1 
mell1e ·a!clmettre que l'emp.loy'\ clout 1e 
tr.ai.tement contra:ctnel est iruferieur au 
IniiLi'illlUll legal, ne pent plus retroactive
ment obteu:il'L' son acl.apta:tion a ce mini
mum, encore la sentence, pour etre moti
vee a suffisance de droit, efit-elle dfi exa
miner si l'action de la. demanderesse, en 
ce qui concerne taut les retributions recla
mees que l'indemnite ·de conge legal, n'etait 
pas fondee {tans les Emites de c:e minimum 
leg·al, de sorte qu'elle n'est pas motivee a 
suffisance de droit (violation de I' article 20, 
alinea 3, de la loi du lS octobre 1908 conte
nant la charte coloniale), cependant que la 
demanderesse restait en droit de reclamer 
J;JHyement de ce· minimum ](\gaiL et de l'in-

demnite de conge y afferente, aucune dis
pos-iUon 1egale et no•bamment l'article 14, 
3°, dn decret snsvise ne la pri>'ant de ce 
droit et IJJ'article 48, au conb'aire, lui re
connatssant le cll·oit de .reclamer son dfi 
l1•ans le de1ai c1 'un an a pRrtir de la ces
sation du corutrat, ce qulelle a fait, puis
que ses prestations pour compte de 1a de
fenderesse o'lllt prlli fin <l•e 30 juin 1959 et 
qu'elle a assigne le 25 fevrier 1960 (vidla
tion des autrell d·ispositions legales visee.s 
au moyen) ; Joe cinquieme, cle la violation 
de l'm·tic1e 20, :afLirruea 3, de la loi elm 
18 octobre 1908, en ce que le motif de 1a 
seJJJtence., suiv•ant Jequel, a supposer que 
le l'eCOUJl"•S a l'.article 4 du clecret du 
25 juin 1919 flit possible, « H semble que 
cet artrcle n'interdit ·nuJ.lement a l'em
llloye de renoncer a la protection legaJoe 
que cette di-sposition '1eg·a:le lui as•sure 1.me 
fois que 1ad.ite protection est acquise Jl, 

est ambigu, ce qud. eguivaUJt a un cl(~faut 
de motif, le r.aiJsonnement de la (uec1sion 
attaquee ne permettant pas de .s-avo.ir 
avec certitude !l•i le juge du fon<l a consi
dere que 1a demancleresse a 1'enonce a la 
protection qu'elle trou<v:ait dans l'n,rti
cle 4 du clecret du 25 ju.in 1949, et etant 
en tout C•as illSl.tffi,s.ant a defaut d'indica
tion, d.ans 1a !le'lllteuce, cl'un element cl'ou 
elle cleduit loa renonctation qu'e1le s•emble 
invoquer : 

Attendu qu'aucune des di•spositions in
diquees aux moyerus ne fonde l'ob'].ig,ation, 
11onr ~e coruseil de prucl'hommes d'appel, 
de moUver ses sentences; 

Qu.e le•s- moyeDJS soJJJt, l)artalllt, non rece
v.ah1es'; 

Que 1a fin de nou-recevoir est, P'art.ant, 
fo.rud.ee; 

Par ces motif•s, rejette ... ; condamne les 
clemamleurs• aux depens. 

Du 8 oebo1b•re 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Vancle'l'illet'sch, pre.g.iJdent. - Rnpp. 
M. Perrichon. - Ooncl. con.f. l\1. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procurenr gene
ral. - P/.. MJVI. Van Leynseele et Da'S
sesse. 

F" CH. - 8 octobre 196.4. 

I'RTIJUV:EJ.- MATIERE CIVILE.- D'EFENDEUR 

DEVANT LE JUGE DU FO:ID SOUTENAN'l' QUE LE 

DK\'lANDEUR N'APPOR.TE PAS LA PREUVE DU 

FONDENIEN'l' DE SON ACTION. - Df:FENDEUR 

NE DEY~ANT PAS DE1IANDEUR SUR EXCEPTIO?{. 
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- JUGE DRBOUTANT LE DEMANDEUR PARDE 

QU'IL N'APPORTE PAS LADI'l'E PREUVE. 

POIN'l' DE VIOLATION DE L' AR'l'ICLE 1315 DU 

CODE CIVIL. 

Le defencleztl' devant le j'uge au fond, qtt'i 
sottt'ient que le clemanaetw n'appo1·te 
pas la pre·uve au fonclement ae son ac
Uon; ne devient pas aenuindeU'r stw 
exception et, partant, le ju.ge, en debo~t
tant la part-ie demanaeresse p(LI'Ce 
qtt'elle n'apporte pas cette p·reuve, ne 
viole pas l'a1·ticle 1315 .d·u Oo(le civil (1). 

{SOCill'l'E ANONYME « ANCIENS tE'l'ABLISSEMENTS 

WALON FRERES ll, C. DEBECKER.) 

ARRf:T. 

LA COUR; - Yule jugement at.t.aque, 
rendu 1e 23. [}JO·vembre 1962 par le tr1bulllal 
de premiere iiJJJstance tle Bruxe:lles, sta
tuant en premier et e'l1 der:nier resso·rt; 

Sur l•e moyen pris de la viol•ation des 
wrtieies 1315, 113! et, pour autant que clJe 
besoin, 1319, 1320 et 1322 clu Ood·e civil, 
en ce que oLe tribu~J,al a debouM La sDciete 
Walon de •sa clemande· en payemen.t de ln 
corninisBion qui lui av·ait ete promise pa>r 
le contrat <lu 21 fevrier 1962, aux motifs 
qu' << iJ n!est pa,s allegue que U•a soci,ete 
vY.alon aurait beneficie d'une maniere 
que.lconqlle d'rme exclnosivite d'inittative 
dans 1a rechei·che des amateurs ll, que 
« les mots du contrat « client .. . signale 
par ecrit ll s~g·nitient, clans loa commune 
intention d.es p.arties, 1'ama:teur procuJ.>e 
ou •amene par les soins de 1a societe Wa
lon et S·ig'na1e pall' ecrit a Debecker >l, que 
<< iJoa SOCiete W.alDn doit done ebablir• que 
c'est par son entremise et grace a ses 
demarches, annonces on recherches que 
l'amateur Hm·mans •est devenJL acque
reur >l, << qu'e1He ne ra'll•Pm·te pa\S cette 
preuve >l, qu' « i1 ne lui suflit pas de p,re
tem1re que cet •amateur s'est prec1sement 
presente a l'immeuble aux jour et heure 
oil elle y organi-sait 1a v~site et qu'0Ue a 
« signa1e par em·it ll ce << client ll a De
becker, qui ne 1e con teste c1 '·a,i1leurs pas., 
pour coniCluJ.'e de cette dot~ble ciorcon
stance, l'l•ans· at't:tJre element de preuve, que 
1'-acquereur fut procure a Debecker par 
sDill entremise et grace a ses annonces, 
publillcite et demm·ches ll, alms qu'ill rup-

(1) Sur la distinction entre l'alinea 1er et 
l'alinea 2 de l'article 1315 du Code civil, cons. 
cass., 7 aout 1941 (Bull. et PAsrc., 1941, I, 
319). 

partenait a Debecker, demandeur SUi!' ex
Cel[ltion, de pi'OUi\'el' gue ce n'etait pas 1a 
pu.blicite fai:te par 'l!a societe W alDn qui 
avalt f•ait conn.aitre a Hei·mans l'offre de 
vente et qu'en imposant a 1a societe Wa" 
lon de p•rouver ·1e contr.aire, ~e tribunal 
a ihleg•alement dep1ace 1a charge de la 
pre11ve (viDla.tion de l'artic'1e 1315 du Code 
civi'l) : 

Attendu que, sans ebre attaque a cet 
ega.rd, 1e jugement releve, cl'rme part, 
que ~a co'l'lvention avenue enu·e le defen
deur et la demanc!eresse ne coniferait pas 
a cene-ci nne exc1u.stvrte de vente de 
1'imaneUJb1e appar:tenant mt defendeur qui 
demeurait ainsi libre de rechercher, de 
son cote, un amateur sans devoir, au cas 
oil il en troUIVer.ait un, une eommis·sion a 
1a de·manderes•se, 'et, d'au:bre part, que 
1es mots du co'lltrat << client ... signa>le par 
ecrit )), ]}U'l' La dema;nderesse au defen
dt\ID', signirfient « dans J,a commune intellr 
tion des parties, l'amateur procure on 
amene par les sDins de la demandm·es,se 
et signaJe par eerit au dillendett~· ll ; 

Attendu que le jugement deduit legale
ment de ces constatations qtW, pour avou· 
d~·oit a ]a commissioon qu'elle ~·ecolmne, l•a 
deman.deress.e dooit etablir que c'est pa·r 
son entremi•se, grace a s·es demarches, 
amonces ou rechm·ches, que l'amateur 
Hermans fut procU'l'e oau defendem·; 

Attendu qu'en s-outenanrt; que loa deman
deresose n'-appm·tait pa,s cette preuve, le 
clefencleur, Cml'tr~airem•ent a ce 'qu' affi'L'ille 
1e mo-yen, ne clevenait point dema>ndeiLU' 
sm: exception,; 

Qu'll s'ensuit que le jugetnent, en follr 
dant ·1e l'ejet de Uo'action de la deman'<le
res,se sur ce que cel1e·ci « ne 11apporte pas 
cette p1·euve ll et que << 1es circorntances 
lle fai:t de la c:aUJSe, sur les.queUes 1es par
ties sont en general d'accord, font, au 
contr.aire, Pl'esullller que .le sLNl'l' Hermam 
n'·a pa,s ete p~·ocm·e au defendeur par la 
demanderesse >l, n'a pas viole 1'-arti
cle 1315 du Code civil ; 

Attendu qu'en t-a111t qu':ill invoqThe 1a vio
lation cl'autres dispositions lega.Joes, le 
moyen eslt non reeeva·ble, a defaut d'in
diquer en quoi le juge les a meconnues ; 

P-ar ces. motifs, rejette ... ; condamne 1a 
demantdm·esse aux clepens. 

Du 8 octo-bre 1964. - 1re ch. - Pres. 
M. Valldffi'mersch, president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Oonol. cont. M. Raou1 
Hayoit de Termicourt, proc11~·eur gene
ral. -Pl. M. Van Ry1~. 
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1"6 CH. - 9 octohre 1964. 

MOTIFS DES JUGEl\'LENTS ET .AR
;RETS. - MATIERE CIVILE. - CoNCLU

SIONS SE BORNAN'l' A RAPPELER AU JUGE LA 

DISPOSITION DE I/ ARTICLE 1162 DU CODE CI

VIL. - CONCLUSIONS NE DE'o'AN'f PAS J!lTRE 

RJLPONDUES. 

Le rappel an juge,' dans lles conclusions, 
des dispositions de l'm·Ucle 1162 du 
Code civil 1·elaUt a l'·interpn!tation des 
conventions, q~ti ne contient q~t'un con
seil ad1·esse au j~tge (1), ne constU~te 

pas ~tne demande, ~me dBfense on 1tne 
exception; le ju.ge n' est clone pas tenn 
cl'y n3pond1·e dans sa decision (2). 

{KE'l'ELS ET BRION, C. MATHIEEUWS 

ET DE 1\HLLIANO.) 

ARRJ!lT. 

LA COUR; - Yu le jug-ement attaque. 
renclu le 28 decembre 1962 par lP tribunal 
de premiere instance de Gaud, statuant en 
deg-re d' appel; 

Sur le moyen pris de la violation de I' ar
ticle 97 de la Constitution, en Cl' que le ju
g-ement attaque a declare non fonclee l'ac
tion des demancleurs, tenclant 11 la valida
tion du conge, qu'ils avaient donne aux 
defendeurs le 13 juin 1961 pour le 30 sep
tembre 1963, concernant nne ferme avec 
dependances et terres situees lt Water
vliet, au motif qu~ dans l'acte passe de
vant le notaire Tytgat lt Gand le 26 mai 
1961, par l~quel les demanc1eurs avaient 
achete ledit bien, les clemanc1eurs auraient 
reconnu que le bail litigieux avait pris 
cours le 1er octobre 1952, dans le chef de 
feu .Achiel Mattheeuws, auteur des defen
cleurs, et qu'en fixant au 1er octobre 1952 
la date du debut clu bail d' Achiel Mat
theeuws, les vendeurg ont entenc1u qu'll 
cette date a pris cours la premiere occu
pation de ce bien par .Achiel ~1attheeuws, 
j~tre proprio en sa qualite de fermier, alors 
que, premiere branche, en leurs premieres 
conclusions prises devant le tribunal, les 
demandeurs ont fait valoir que ladite 
clause cle l'acte devait etre interpretee en 

(1) Cass., 22 mai 1868 (Bull. et PAsrc., 1868, 
I, 380) ; 18 novembre 1915 (ibid., 1915-1916, I, 
490) et 7 aOllt 1925 (ibid., 1925, I, 386). 

(2) Cons. cass., 15 mars 1957 (Bull. et PASIC., 
1957, I, 852) ; 19 fevrier 1960 (ibid., 1960, I, 
770) et 9 avril 1962 (ibid., 1962, I, 885). 

faveur de ceux a charge desquels elle a 
ete stipulee et, en leurs seconc1es conclu
sions prises, devant le tribunal, que la 
question de savoir s'il existait nne recon
naissance de la part de la venderesse de
vait etre exa,minee du point de vue des 
acheteurs, et que e'.est a leur egard qu'il 
devait pouvoir etre declare qu'ils ne pou
vaient comprendre la Clause autrement 
que comme formulant la reconnaissance 
invoquee; et alors que, seconde branche, 
le jug-e du fond a omis de se rirononcer 
sur la ,question de sa voir si, en reconnais
sant que le bail d'.Achiel Mattheeuws avait 
pris com·s le 1"" octobre 1952, les deman
deurs ont eg-alement voulu reconna!:tre que 
ce bail avait ete conclu par Achiel Mat
theeuws j~we prop1'io et a titre de pre
miere occupation, et que le jug-ement a 
ainsi laisse sans reponse ledit moyen des 
demancleurs, ce qui constitue nne violation 
de l' article 97 de la Constitution : 

.Attendu que, par acte passe devant le 
notaire Tytg-at, le 26 mai 1961, les epoux 
Thuret-Osterrieth ont venc1u DUX deman
deurs nne ferme et des tm-res, situees a 
Watervliet; qu'il eta it notamment stipule 
dans l'acte : « ils (les acheteurs) devront 
supporter et respecter tons les baux pou
vant frapper les biens vendns. Les biens 
vendus sont loues au sieur Achiel Mat
theeuws clepuis le 1er octobre 1952, lequel 
bail, transmis ll ses heritiers par le deces 
d' .Achiel Mattheeuws, a ete adjuge .ll 
dame Godelieve Mattheeuws, epouse de 
Lionel de Milliano a Watervliet, par acte 
passe devant le notaire Van de Steen ll 
Bassevelde, le 19 juin 1960 ll ; 

.Attendu que, le 13 juin 1961, les deman
deurs ont donne conge aux epoux de Mil
liano-Mattheeuws, les defendeurs, pour le 
30 septembre 1963, mais que c-es clerniers 
ont objecte que leur auteur Achiel Mat
theenws avait lone le bien jlwe prop1·io le 
1er octobre 1952, de sorte que, par applica
tion de l'article 1774 du Code civil, le bail 
ne pouvait prendre fin que le 1er octobre 
1970; 

Que les demandeurs soutenaient, au con
traire, que, puisqu'.Achiel Mattheeuws 
a vait continue jll1'e herecl'itario le bail que 
son pere avait conclu aux environs de 1930, 
la seconde periode cl'occupation, prevue 
par l'article 1776 du Code civil, etant ex
piree, un cong-e de deux ans suffisait pour 
mettre fin au bail; 

Sur la premiere branclle : 

.Attendu que les clemandeurs reprochent 
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au jugement de ne pas avoir repondu a 
leurs conclusions, soutenant «que la clause 
litigieuse (mentionnee ci-dessus) doit s'in
terpreter en faveur de celui it charge du
quel elle. a ete stipu!ee >> (article 1162 dn 
Code civil) et que « la question de sa voir 
s'il existait nne reconnaissance de la part 
de la venderesse devnit etre pxaminee du 
point de vue des acheteurs; que c'est de 
ceux-ci qu'il devait pouvoir etre declare 
ql('ils ne pouvaient comprendre la clause 
autrement que comme formulant la recon
naissance invoquee »; 

Attendu que le rappel au juge des dispo
sitions de l'article 1162 du Code civil, qui 
ne contient qu'un conseil adresse au juge 
plutot qu'nne disposition imperative, ne 
constitue pas nne demande, nne defense 
ou nne exception, de sorte que le juge 
n'etait pas tenu cle repondre a cette partie 
des conclusions ; 

Attendu que le jugement a repondu de 
maniere expresse a la seconde partie des 

. conclusions des demandeurs, en relevant 
« que, taut par les pourparlers ayant pre
cede l'acte que par la clause i11seree en
suite dans l'actt), dont les termes so:ilt suf
fisamment clairs, il est dllment prouve que 
les appelants, ici demandeurs, ont contrac
tuellement pris connaissance dn bail et out 
reconnu la date oil le bail prenait com·s » ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient la seconde branche du moyen, le 
juge, par le motif vise ci-dessus et par ce
liii « que les intimes, ici defencleurs, janis
sent de la seconde periode d'occupation de 
neuf ans (articles 177<1, alinea 2, no 1, et 
1776 du Oocle civil) ; que le conge donne le 
13 juin 1\J61 pour 1e 30 septembre 1963 
n'est, des lors, valable que pour le 1"'" oc
tobre 1970 ... », a clairement decide qu'en 
vertu des clauses de l'acte autllentique du 
26 mai 1.961. les demandeurs ont contrac
tuellement reconnu qn' Achiel JHattheeuws, 
auteur du defendeur, avait 11ersonnelle
ment commence, le 1"'" octobr<! 1952, nne 
premiere occupation; 

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

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

Du 9 octob~e 1964. - ire ell. - P·res. et 
Rapp. M. De Bersaques, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conf. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
MM. Bayart et Demeur. 

F" CH. - 9 octobre 1964. 

MOTIFS DEJS .JUGEli'l'fElNTS ElT AR
RETS. - MA'riil:HE CIVILE. - ARHE'l' lm
JE'l'AN'l' LES OONCLiJSIONS PRINCIPALES D'UNE 
PARTIE E'l' OMETl~~NT DE REXCON1'HEH SES 
CONCLUSIONS SUBSIDIAIHES. - ARRE'l' NON 
MO'l'IYI<;. 

N'est pas mot,iv6 l'wrret qni, avant rejete 
les conclttsions pr,incipales d'nne pa1·tie, 
omet de rencont1·er ses conclusions sttb
sidiaires (1). 

(SOCI0l'E DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MlTEE << ONS ERF )), YIDR:MEIRE E'l' VANDEVELDE, 

C. SEJRRUYS.) 

ARH£1'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 novembre 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur la premiere branche du premier 
moyen, prise de la violation des articles 97 
de la Constitution et 1871. dn Code civil, 
en ce que l'arret attaque a declare la de
manderesse, la societe de personnes a res
ponsabilite limitee « Ons Elrf », dissoute et 
en a ordonne la liquidation, et a fonde 
cette decision sur le fait que la profonde 
inimitie qui existait entre les associes Ver
meire - premier demandeur - et Ser
ruys, defendeur, rendait le fonetionnement 
normal de la societe impossible et qu'une 
telle inimitie constitne un jmte motif de 
dissolution, sans toutefois repondre aux 
conclusions des clemandeurs, et plus spe
cialement a leurs deuxiemes conclusions, 
en tant qu'elles soutenaient que, meme si 
la dissolution d'une societe est demandee 
pour de justes motifs, elle ne cloit pas ne
cessairement etre prononcee, qu'il y a lieu 
de concilier les interets de l'associe, qui 
vent, m<'\me a juste titre, sortir de la so
ciete avant le terme convenu, avec ceux 
des mttres associes, qu'en l'espece les pre
mier et deuxieme demandeur;;, , les seuls 
autres associes de la societe « Ons Elrf », 
formulent le vam de continuer la soeiete 
a eux deux, que dans ces conditions, la 
dissolution signifie nne perte inutile pour 
les premier et deuxieme demancleurs, alors 
qt{'elle ne constitue pas un avantage pour 
le defendeur, que ses interets legitimes 

(1) Cass. 1 14 juillet 1949 (B,ll. et PASIC., 

1949, I, M9); 16 janvier 1962 (ibiii., 1962, I, 
577); 1er octobre 1962 (ibiii., 1963, I, 147). 
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seront tout aussi bien proteges en lui 
payant le tiers de la valeur {les biens so
ctaux et que les trois associes s'etaient 
deja mis d'accord en mars 1953 pour eva
luer la valeur des biens sociau:x: sur une 
base equitable, et en taut que dans lescli
tes conclusions les <lemandeurs offraient 
de reprendre la part du defendeur, so it 
sur la base de la valeur qu'ils rrvaient ~va
luee a eux trois, en 1953, soit sur la base 
de la valeur normale que ces biens ali
raient actuellement s'ils etaient restes 
clanS Je lllellle etat IJU'en 1953, alorS que, 
pour etre ll~galement motivees, conforme
ment a l'article !J7 de la Constitution, les 
decisions jucliciaires cloivent rencontrer 
tous les moyens et exceptions que les par
ties ont invoques en leurs conclusions re
gnlierement deposees : 

Attemlu qu'en leurs premieres conclu
sions clevant la cour cl'appel, les deman
deurs soutenaient que l'inimitie existant 
entre les associes ne constitue pas neces
sairement un motif de {liSsolution et que 
la demande de dissolution cloit etre reje
tee, notamment lorsque l'inimitie est la 
consequence des agissE-ments de celui qui 
a introduit cette clemancle, que, tout en 
s'opposant ainsi a la dissolution, cleman
clee par le ch~fendeur, ils declaraient pour
taut ne pas clesirer rester avec le clefen
deur dans les liens cl'un contrat de societe 
et se clisaient toujours prets a lui payer 
sa p:ut avec offre de le faire sur la base 
d'un accord du 8 avril 1953, tanclis que 
la societe subsisterait entre les deux de
mrrncleurs; 

Attendu qu'en leurs seconc1es conclu
sions les demandeurs reprenrrient ce meme 
soutenement, mais qu'apres avoir rappele 
que la dissolution cl'une societe sur la 
base de 1' article 1871 du Code civil ne do it 
pas necessairement etre prononcee, meme 
si elle est demanclee pour de justes motifs, 
et que la legitimite et la gra vite des mo
tifs sont toujours laissees a l'a~·bitrage 
clu juge, ils ajoutaient que, meme si 
c'est a juste titre que la dissolution est 
demanclee, clone lorsq ne les juges estiment 
qu'il existe des motifs legitimes et graves, 
il y a cependant lieu de concilier les inte
rets de l'associe, qui vent sortir de la so
ciete avant le terme _eonnu, avec ceux des 
autres associes, qui desirent continuer la 
societe entre eux, et cle ne pas prononcer 
la dissolution, lorsqu'elle pent etre rem
placee, sans prejudice pour eelui qui la 
-demancle, par la continuation de la societe 
entre les autres associes, en C'ttribuant a 

l'associe sortant sa part clans l'avoir so
cial; qu'a cette fin ils renouvelrtient aussi 
l'offre .deja faite; 

Attenclu, des lors, que l'offre cles deman
cleurs n'a pas ere faite seulement pour le 
cas ou le juge estimerait qti'il n'existait 
aucun motif legitime et grave, mais en
col'e pour le cas ou il estimerait qu'un 
tel motif existernit; 

Attendu que l'nrret decide uniquement 
que la profonde inimi tie existant entre les 
associes Yermeire et Serruys rE>ncl le fonc
tionnement normal •Je la societe impossi
ble et qu'une telle inimitie, tlont il n'est 
pas etabli qu'elle soit clue au defencleur, 
constitue un juste motif de dissolution ; 
qu'ninsi il ne rencontre pas le moyen de 
defense subsidiaire clecluit par les deman
deurs de l'inutilite cl'une dissolution, 
meme justifiee, lorsque les intei·ets de 
toutes les parties pem·ent etre proteg-es en 
payant a l'associe, qui clemantle la disso
lution, sa part clans l'avoir social; 

Qu'en cette branche le moyen est foncle; 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl ni 
aux autres branches du premier moyen, 
ni au second moyen, qui, meme foncles, ne 
pourraient entrainer une cassation plus 
etenclue, casse l'arret attaque, en tant que, 
par confirmation clu jugement a quo, il de
clare la societe de personnes a responsa
,bilite limitee cc Ons Erf ll dissoute, en or
donne la liquidation et commet un liqui
dateur, et en taut qu'il statue sur les de
pens ; orclonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decisimi 
partit>llcment annulee; condanme le defen
cleur aux clt~pens; renvoie la cause, ainsi 
limitee, .a la conr d'appel de Hruxelles. 

Du 9 octobre 19G4. - 1re eh. - Pres. 
M. De Bersaques, conseiller l'aisant fonc
tions de president. - Rapp, M. Naulaerts. 
- Ooncl. conf. 1\L F. Dumon, avocat ge
neral. - Pl. MM. Struye et Fally, 

F• CH, - 9 octohre 1964. 

1° PREUVE. - Fm DL'E Aux AC'l'ES. - MA

'l'IJ~RE ClVILE. - CONVENTION. - CLAUSE 

AMBIGUii. - lN'l'ERPRETATION FONDEE SUR 

D'AU'l'RES CLAUSES DU CONTRAT E'l' SUR DES 

CIRCONSTANCES EXTRINSEQUES, - lNTERPHE

'1'.\'l'lON ~IO'l'IVEE E'l' COKCILIAHLE AVEC U}S 
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COUR DE CASSATION 135. 

, TERMES DE L'AOTE. - INTERPR.E'l'A'l'ION SOU

VERAINE. 

2° DONATIONS ET TESTAMENTS. -

CAPACI'l'E DU DONA'l'EUR OU DU 1-'ESTATEUR. 

~ ARTICLES 901 A 903 DU CODE CIVIL. -

-JUGE QUI, INTERPTIIETAN'l' UNE CONVENTION, 

D"ECIDE QU'UNE OLAUSE ri'UN 1~S'£A:M:EN'l' DON

NAN'!' 'l'EL SENS AUDI'l' ACTE NE PEUT, EN RAI

SON DE L'AGE ET DE LA Mli:\\IOIRE DU TESTA

'l'EUR, E~'RE P_RISE EN CONSIDERATION EN VUE 

DE L'IN1'ERPRI~'l'A'l'ION. - NON VIQLA'l'ION DES 

ARTICLES 901 A 903 DU CODE CIVIL, 

3° PRFJUYID. - MATIERE Cl\'ILE. - lNTER

DICYl'ION FAI'l'E AU JUGE DE FONDER SA DECI

SION SUR UNE CONSIDERATION OU UNE CON

NAISSANCE PERSONNELLE. - NOTION. 

4° l\W'l'IFS DES JUGEJ\IIEJNTS ET AR

RIDTS. - MATIERE orvJLE. - CoNCLU-_ 

SIONS. - Pnf~TENTION DEVENUE SANS OBJEI' 

EN RAISON DE LA SOLUTION DONNEE PAR LIJ 

JUGE Au LITIGE. - PoiNT D'OBLIGATION 

POUR- LE JUGE DE RENCONTRER CE'l'l'E PRiE

'l'ENTION. 

5° PREUYFl. - FOI DUE AUX AOTES. - MA
'l'IERE CIVILE. - VIOLATION DE LA FOI DUE 

A UN AOTE. - NOTION. 

1 o Le jttge dtt fond qu.i interprete un e 
olattse d'ttne convention en se fonaant 
au.ssi su.r cl' antres alattses ae la conven
t-ion et sur tles airaonstanoes emt?'·inse
ques n!;vrllwnt !'intention cles parties (1) 
lo1·s cle la nldaation de aette convent-ion, 
inte1·p1·ete sottve·rainement aelle-ai des 
lors qtt'il n'en meaonna-!t pas les te?'
mes (2). 

2° Le j-u.ge du fona qui, intor1Jretant u.ne 
convention, deaiae qtt'ttne altwse a'nn 
testament d'u.ne rl-es part-ies, u.lterietw 
a la convention et qtti aonne tel sens ti 
cette aernie1·e, ne permet pas de aonte
?'er ae sens it l' aete qtt'il inte1·prete, 
parae que le testate!t'l' ayant tel age 
n'avait qn'mw memoi·re injiaele, ne se 
prononae pas ainsi snr la valid·ite an 
testament et ne pettt, des Iars, avoir 
viole les art-icles 901 ti 903 d·u Ooae ci
vil. 

(1) Cons. conclusions de M. le procureur ge
neral L. Cornil, alm·s avocat general, avant 
cass., 4 avril 1941 (Bntl. et PAgrc., 1941, I, 
120). 

(2) Cass., 17 novembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 344). 

(3) Cass., 24 decembre 1963, motifs (Bull. 
et PAs"c., 1964, I, 446). 

(4) Sur ce que le jnge ne peut se fonder 
sur nne Connaissance ou une consideration 

3° De la seule cifraonstanae que le j-uge du 
fona, appele a inte1·prete1· mw conven
tion, dec-ide q·ue l'on ne pettt determine?· 
le sens et /.n tJOrtee de aette rlernie1·e en 
et'!}nnt egard ri !tne alattse d'un testament 
itlterienr d'·nne aes parties, parae qne le 
testateur, ayant tel age, avait une me
mo·i·re ·in-fi.rlele, il ne se declttit pa-s ne
aessa·i1·ernent qtte le jttge s'est fonae su1· 
sa aonnaissance au son opinion person
neUe concernant la memoire d'm~e per
sonne rl,qee, et non s1w les elements ae 
ln ca-use tels qu!ils fnrent p1·esentes par 
les pwrties, oelles-ai aynnt amplement 
aiscute devant la aotw d'appel de la 
portee que l'on pouvait ott devait atta
cher ri lnd·ite claltse et le premier ju.ge 
ayant tlej(L stattte it aet egara (3) (4). 

4° Le jttge n' est pas tenu rle renaont1·er 
une p-retention, enoncee dans aes eon

. alttsions, lorsque aette pretent-ion est ae
ventte sams objet en ·raison de la soltt
tion par lui donnee mt litige (5). 

5° N e viole pns ltt foi due a un note de 
depOt d'nn testament olographe, en tant 
qu'U mentionne que le testateur etait 
ne ri telle dnte, le j!tge qtti, interp?·etant 
m~e aonven t·ion et sans se fonder SlW 

led-it note de depot ni s'y 1"efr!;re1·, 
deoiae qn'une alattse dlt testament ne 
pettt servir tl'element d'inte·rpretation, 
parce que le testaten1· avait, en 1'aison 
de son age, ttne memoire pe·u ficl~le, 
nlors que l'age ainsi invoqne est dijJr!;
rent de aeltt-i_. qn'indiqne l'aate ae depot. 

(LONCKE, C. KAMOEN E'l' KE'l'ELS.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

le 22 decembre 1962 par la cour cl'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 1319, 1320, 1322, 1341, 1353 
clii Code civil, de la foi due a la conven

tion conclue, le 19 mars 1954, entre les de

fencleurs et feu Jes sO!m·s Azal'rt (qui ont 

personnelle cons. ~ass., 25 septembre 1959 
(Bnll. et PAsrc., 1959, I, 123) et 21 mai 1963 
(ibirl., 1963, I, 1010). 

Sur Ia portee et les limites de cette inter
diction, cons. CYRILLE DAviD, «La loi etran
gere devant le juge du fond n, nos 216 et suiv., 
p. 164 et suiv., Bibliotheqlte de droit inte1·na-. 
tional zn·ive, vol. III, Librairie Dalloz, 1965. 

(5) Cass., 24 decembre 1962 (B,ll. et PASic., 
1963, I, 502). 
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institue le demandeur comme leur lega
taire universel) -convention dont l'exem
plaire depose par le demandeur mentionne 
la date clu 19 mars 1953 par suite d'une 
erreur purement, materielle c1o1lt out con
venu 'taut le juge du fond que les parties 
- et cle l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir constate que ladite 
convention stipulait : cc Hotel Azaert (pro
priete des sceurs Azaert) ... ue pent etre 
vendu a nne autre partie que la seconcle 
(defendeurs en cassation) pour la somme 
d'un million et demi >l et plus loin : cc cette 
convention ne pent etre anuul!~e par au
cune autre decision 11nterieure ou poste
rieure ll, et apres a voir decide que par le 
mot cc anterieure Jl les parties avaient ap
paremment vise nne convention conclue le 
1 cr mai 1946, egalement entre les sccurs 
Azaert et les defenclenrs, et que cette con
vention etait un bail avec option d'achat 
(par les defendeurs) cludit Hotel Azaert 
pour les deux tiers de la valeur d'achat, 
l'arret a decide que la convention clu 
19 mars 1954 devait etre inte1'pretee en ce 
sens qu'il avait ete accorde couventionnel
lement aux defendeurs la remise d'un tiers 
de la valeur de vente convenue de l'im
meuble litigieux, a savoir 1.500.000 francs, 
en compensation des travaux cc cl'amelio
ration Jl, effectues par eux, de sorte que 
les defencleurs ont satisfait a leur oblig·a
tion de payer le prix de vente en versant 
la somme de un million de francs, alm·s 
que, premiere branche, la convention clu 
19 mars 1954 determine de fa<;on claire et 
nette que la somme, a payer par les cle
fencleurs comme prix d'achat cluclit im
meuble, s'elevera a un million et clemi, 
qu'en decidant que le prix d'achat clevait 
etre fixe a un million cle francs, l'arret a 
interprete la convention d'une maniere in
conciliable a vee la signification normale 
et habituelle des termes employes, et plus 
specialement des termes cc vendu pour la 
somme de 1.500.000 francs JJ (violation des 
articles 1319 et suivants clu Code civil) ; 
deuxieme branche, la convention du 
19 mars 1954 etablit clairement qu'elle ne 
pent etre annulee par aucune autre deci
sion anterieure et qu'en decidant que, 
quant au prix cl'achat, cette convention 
completait seulement, mais n'annulait pas, 
nne convention, conclue anterieurement le 
1cr mai 1946, fixant ce prix aux deux tiers 
de la valeur de l'immeuble, l'arret a in
terprete la convention clu 19 nmrs 1954 de 
maniere inconciliable avec la signification 
normale et habituelle de ses termes, et 

plus specialement avec les termes cc ne pent 
etre annulee par aucune autre decision 
anterieure ou posterieure ll (violation -des 
articles 1319 et suivants clu Code civil) ; 
troisieme branche, il est en J·out cas in
trinsequement contraclictoire de consta
ter, cl'une part, que sl les parties out sti
pule, le 19 mars 1954, que leur convention 
ne pouvait etre annulee par aucune autre 
decision anterieure, elles visaient mani
festement celle clu ler mai 1946, et, cl'autre 
part, de decider que cette convention du 
1 er mai l!l46 {levait etre prise en conside
ration pour annuler le prix cle vente cle 
1.500.000 francs, convenu le 19 mars 1954, 
et y substituer celui cle un mlllion de 
francs, et que cette contradiction dans les 
motifs de l'arret equivaut a l'absence de 
la motivation requise par l' article 97 cle 
la Constitution : 

Sur les trois branches reunies : 
Attendu que, par convention du ler mai 

1946, Anna et Mathilde Azaert out clonne 
option a .Jozef Kamoen et a son epouse 
Maria Ketels pour l'achat de l'Hotel 
Azaert, situe a Blanke.nberghe, immeuble 
clout ceux-ci etaient locataires, que ce 
contrat stipulait que, si les parties ne se 
mettaient pas cl'accorcl sur le prix, celui-ei 
serait determine par un expert, et qu'il 
contenait aussi la clause suivante : cc Sur 
la valeur ainsi determinee de la propriete, 
il sera fait remise d'un tiers au profit des 
locataires en raison de l'installation du 
chauffage central au rez-de-chaussee et 
au premier etage et cle la remise en etat 
de l'exploitation apres la guerre, clepenses 
qui out ete entierement supportees par les 
locataires. Ainsi le prix cl'achat est fixe 
aux deux tiers cle la valeur determinee a 
I' amiable on par expertise ll; 

Que le 19 mars 1954 les parties ont si
gne un nouvel acte stipulant que l'Hotel 
Azaert cc ne pent etre vendu 11 personne 
d'autre qu'a la seconde partie (Kamoen) 
pour la somme d'un million et clemi. Cette 
convention ne pent etre annulee par au
cune autre clecision anterieun~ on poste
rieure ll; 

Attenclu que, se fondant tant sur les clif
ferentes clauses des actes de 1946 et de 
1954 que sur des circonstance,; extrinse
ques revelant l'intention des parties lors 
de Ia redaction de ces deux actes, l'arret 
decide, sans que cette interpretation soit 
inconciliable avec les termes cle ceux-ci, 
que l'acte de 1954 a en pour seul objet de 
substituer a !'intervention {1'un expert 
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prevue par l'acte de 1946 pour determiner 
le prix d'achat de l'immeuble, nne stipu
lation fixant de commun accord ce prix, 
que c'est avec cette portee limitee que doit 
s'entendre la clause de l'acJe de 1954 
cc cette convention ne pent etre annulee 
par aucune autre decision anterieure ou 
posterieure >l et que, des lors, les m1tres 
stipulations de l'acte de 1!l46 n'avaient pas 
ete annulees par celui de 1954, si bien qu'il 
etait reste convenu entre les parties que 
les defencleurs ne devraient yerser, lors 
de la levee de !'option d'achat, que les 
deux tiers du prix de 1.500.000 francs fixe 
dans l'acte de 1954; 

Qu'en interpretant ainsi Jes deux actes, 
l'arret n'a nullement verse dans la contra
diction denoncee dans la troisieme branche 
du moyen; 

Que le moyen ne pent etre uccueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir coilstate que la con
vention conclue Je 1 er mai 1946 entre feu · 
les so~urs Azaert et les defendeurs etait 
un bail de trois-slx -neuf aiwees a vee option 
d'achat (de !'Hotel Azaert) aux deux tiers 
de la valeur d'achat, les samrs Azaert ad
mettant que la remise en etat de l'llotel 
pouvait etre compensee par la remise d'un 
tiers de la valeur d'achat du bien, et que 
la question a resouclre etait de savoir si 
'ladite remise etait on non mmulee par 
l'acte dt1 19 mars 1!l54, !'arret a decide, 
d'une part, que !'intention des parties con
tractantes ·(dans l'acte du 19 mars .1954) 
etait obscure et, d'autre part, qu'il n'est 
pas douteux que cet acte a ete redige ... 
dans le but de fixer formellement ce qui 
etait reste incertain dans l'acte de 1946, 
c'est-a-dire la valeur d'achat de !'hotel, 
a, en outre, constate qu'il existait des pre
somptions qu'il y avait eu accord des par
ties sur la determination du prix d'achat 
a 1.500.000 francs et d'autres ]1resomptions 
devant faire aclmettre !'existence de leur 
accord sur la fixation du prix d'achat it 
un million de francs, et a en:fin decide 
qu'une considet'ation formelle et decisiye 
dans le sens de la these des defendeurs, 
c'est-a-clire de la fixation du prix d'achat 
a un million de francs, etait celle relative 
a la valeur reelle de l'hOtel en 1954, soit, 
selon le juge du fond, 1.500.000 francs, 
d'ou il fallait c1eduire que dans l'acte du 
1!l mars 1954 les scem·s Azaert out voulu 
fixer le priX d'achat a un million de,francS 
au motif c< qu'elles ne pouyaient avoir en 
!'intention de priver les de;l'encleurs de la 

remise, convenue anterieurement, d'un 
tiers de la valeur d'achat eh compensation 
des travaux d'amelioration effectues apres 
la guerre >l, alors que, premier8 branche, 
il est contradictoire, d'une part, de con
stater que les parties « out voulu fixer 
formellement la valeur d'achat de l'llotel >> 
et, d'autre part, de deciller, ~,ur la base 
de cette intention, que le prix d' a chat de
vait etre fixe a Ull million {]e francs, alors 
que la fixation a 1.500.000 francs a egale
ment «determine formellement ll et avec 
la meme certittKle la valeur d'acllat; se
conde branche, le raisonnement du juge 
du fond revient d'abord a decider, con
trairement aux termes de l'acte du 1!l mars 
1954, que, par cet acte, les sn'urs Azaert 
ne pouvaient avoir eu !'intention depriver 
les defendeurs de la remise, eonvenue an
terieurement, d'un tiers de la valeur 
d'achat, et ensuite a invoquer des preten
dues presomptions qui n'etaient pas incon
ciliables a vee cette intention, mais qui 
n'etablissaient nullement cette intention, 
que !'arret a ainsi avance comme element 
de preuve ·du maintien cle la ·clause rela
tive a lti reduction de deux tiers de la va
leur du bien, ce qu'il fallait prouver, no
tmnment que, selon !'opinion non motivee 
clu juge clu fond, l'acte du 1!l mars 1954 
n'avait pas annule cette reclnction, de 
sorte que cette petition de principe con
tient une contradiction, qui equivaut a 
l'absence de la motivation requise par 
!'article 97 de la Constitution : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il n'est pas contrac1ictoire de 

decider, d'une part, que dans l'acte de 
1954 les parties ont voulu fixer formelle
ment la valeur d'achat de !'hotel et l'ont 
fixee a 1.500.000 francs et, d~:mtre part, 
qu'en raison . de la compensation prevue 
par la convention de 1916, du chef des re
parations et travaux ll'ameliorntion effec
tues par les clefemlenrs, ledit prix ne de
vait etre paye qu'a concurrence de un mil
lion de francs ; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que, si l':1rret estime que les 
sceurs Azaert ne pouvaient a voir !'inten
tion de priver le defendeur « ·de la remise, 
convenne anterieurement, d'un tiers de la 
valeur d'acllat, en compensation des tra
vaux d'amelioration effectues apres la 
guerre J>, il deduit cette opinion de circon
stances qu'il releve, notamment de ce que 
les scem·s Azaert a vaient beaucoup de sym
pathie pour le defendeur, que << l'acte de 
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1954 a ete redige a la demancle des appe
lants (ici {lefencleurs) a qui il devait pro
titer JJ, que l'acte de 1954 ne supprime «que 
ce qui, dans l'acte de 1946, est contraire 
au nouvel acte JJ, et que cc la remise d'un 
tiers de la valeur d'achat n'Pst pas con
traire a l'acte de 1954, et a done, en prin
cipe, ete maintenue JJ ; 

Que ces motifs ne sont nu1lement con·· 
tradictoires; 

Attenclu qu'en aucnne de ses branches 
le moyen ne pent ctre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
901, 902, 903, 1315, 131G, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil et de la foi clue au testa
ment cl~ Mathilde Azaert, datant du 10 fe
vrier 1960, en ce que, apres av(Jir constate 
que le testament de Mathilde Azaert con
firmait de fal;Oil claire et nette que l'im
meuble litigieux .devait etre vemlu aux 
defencleurs, au prix fixe a 1.500.000 francs, 
et precisait, par !'enumeration des legs 
qui devaient etre payes :;m moyen « ue ce 
procluit ll, qu'il s'agissait reellement d'un 
prix d'achat fixe a 1.500.000 francs, l'ar
ret attaque a viole la foi due a ce testa
ment qui etablit qu'a tDut le moins dans 
!'intention de Mathilde Azaert, la conven
tion du 19 mars 1954 avait determine le 
prix d'achat cle l'immeuble litigieux a un 
montant determine de 1.500.000 francs, 
sans aucune deduction ou diminution, et 
a refuse d'aclmettre ce testament en tant 
que preuve ou du moins en tant que pre
somption de !'intention des parties, clans 
l'acte du 19 mars 1954, de determiner le 
prix cl'achat, sans reserve, a 1.500.000 fr., 
et a fonde cette decision sur l a conside
ration que cc la memoire cl'une femme de 
84 ans est instable JJ, d'oii le juge du fond 
a decluit que Mathilde Azaert avait oublie 
que la convention du 1er mai 1946 avait 
fixe le prix d'achat nux deux tiers de la 
valeur de l'immeuble litigieux, alors que, 
premiere branche, le juge du fond ne pou
vait denier force probante au testament, 
du moins au titre de simp]e presomption, 
en se fondant sur l'ftge avance de la tes
tatrice et que, aux termes des articles 901, 
902 et 903 du Code civil, toutes personnes 
peuvent disposer par testament, excepte 
celles qui ne sont pas saines cl'esprit et le 
mineur qui n'a pas atteint l'il.ge de seize 
ans; et que le fait que Mathilde Azaert 
avait 84 ans n'etait pas cle nature a de
nuer de valeur sa volonte expresse rela
tive au prix de vente de l'immeuble liti
gieux (violation des articles 1319 et sui~ 

vants et 1353 clu Code civil) ; seconde 
branche, aux termes des articles 1315 et 
1316 du Code civil, la memoire instable· de 
la testatrice ne pouvait etre et:J.blie qu'au 
moyen: des modes de preuve qui y soiit 
prevus et qui devaient concerner le cas 
particulier de Mathilde Azaert, et non 
d'apres l'opinion personnelle du juge du 
fond sur 'la cc memoire instable l' de toutes 
les femmes agees de 84 ans, qu'a tout'le 
moins, il ne peut etre declnit des termes 
de l'arret si le juge du fond a voulu de
cider' en fait, qu'il etait etabli que la de
moiselle Mathilde Azaert, agee de 84 ans, 
avait (( une memoire instable ll, ou s'il a 
vonlu decider, en dl'oit, que toutes les fem
mes il.gees de 84 ans ont une memoire in
stable, qui enUwe toute valeur et force 
probante a leur testament ou a tout le 
motns limite celle-ci, que la cour ne pent 
pas verifier sur quel moyen de preuve le
gal le juge du fond a fonde l'nne ou l'au
tre de ces decisions ei que cette impreci
sion dans les motifs equivaut a l'absence 
de la motivation requise par !'article 97 
de la Constitution : 

Sur les deux branches reunies : 

Attenclu que, rencontrant !'argument que 
le premier juge avait cru trouver dans le 
testament de 1960 de Mathiltle Azaert pour 
fonder son interpretation des actes de 
1946 et de 1954, selon laquelle ce dernier 
acte avait annule la clause du premier 
acte dednisant dU prix a pay0r un tiers 
de son montant en raison des travaux ef
fectues, l'arret enonce plusieurs circon
stances de. fait d'oii H conclut que les dis
positions dudit test.tment ne creent au
cune presom~tion de nature· a enerver 
!'interpretation que 111. cour d'nppel donne 
de l'acte de 1954; 

Qu'a l'appui cle sa decision que la clause 
dtl testament, rappelant que le prix de 
l'immeuble litigienx avait ete fixe a 
1.500.000 francs et que cette somme devait 
etre distribuee aux Mneficiaires y indi
ques, ne permet ]Jas cl'interpreter les deux 
actes autrement qu'elle ne le fait, la cour 
(l'appel invoque les circonstances suivan
tes : le fait qu'une personne de 84 ans a 
une memoire instable, le fait qu'elle fut 
aiclee par un tiers danS la reclaction du 
testament et que ce tiers n'avait pas eu 
connaissance des conventions anterieures 
a 1954; 

Attendu qu'ainsi la cour d'appel n'a pas 
statue sur la validite du testament, mais 
s'est bornee a rech'lrcher si un element 
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pouvait y etre puise pour coutribuer 1t 
interpreter l' acte de J 954; 
, Que l'arret n'a done pu violer les arti

c~es 901 a 903 du .Code civil; 
Attendu que le juge constate clairement 

que c'est Mathilde Azaert qui, en raison 
de son age, avait nne memoire instable; 

Attendu que, les parties ayant ample
ment cliscute, devant le juge du fontl, de 
]a portee que l'on pouvait attacher 1t la
clite clause dn testament et .le premier juge 
ayant deja statue a cet egard, rienne per
met d'inferer que l'opinion ·que ltt cour 
d'appel ex.prime au sujet tle la memoire 
de la testatrice lui a ete dictee par une 
connaissance personnelle des juges et ne 
fut pas dednite par eux des elements de 
la cause; 

Attendu que le juge du fond a pu 
ainsi decider souverainement en. fait que 
de la seule circonstance que six ans apres 
l'acte de 1954 Mathilde Azaert avait men
tionne dans son testament que l'immeuble 
serait venclu pour le prix de 1.500.000 fr. 
il ne resnltait pas que les parties avaient, 
lors de la signature de l'acte de 1954 en· 
!'intention cl'annuler la clause, conv~u'ue 
en 1946, relative a la reduction du prix a 
payer en raison des travaux effectues dans 
l'immeuble; 

Attendu que l'arret n'est pas entache de 
l'ambiguit<~ denoncee par le moyen; 

Attendu que celui-ci ne pent etre ac· 
cueilli; 

Sur ·le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce qu'il est contradictoire cit· decider, 
d'une part, qu'il fallait attacher plus <le 
valeur a la convention du 7 mai 1946 qu'a 
celle du 19 mars 1954, la premiere << ayant 
apparemment ete etablie par un homme 
<lu metier n, et, d'autre part, que le testa
ment de feu Mathilde Azaert 11'avait que 
pen de valeur, celle-ci « ayant ete assistee 
d'un " inspirateur " )}, alors que cette con
tradiction dans les motifs equivaut a nne 
absence de la motivation requise par .l'ar
ticle. 97 de la Constitution : 

Attendu qu'il n'est nullement contradic
toire de decider, d'nne part, que, l'acte 
de 1946 « ayant ete n)dige par un homme 
du metier )), ses termes peuvent etre con
sicleres comme phis precis que ceux de la 
convention de 1954 et, d'autre part, que 
la presomption deduite de l'at'fectation du 
prix de vente enoncee dans le testament 
d'Azaert n'est pas suffisamment probante, 
parce qn' Azaert a ete assistee d'un « in
spiratei.u· ll, qui, « s'il a en en main l'acte 

de 1954, n'aura pas su que ce texte devait 
etre interprete en fonction d'une conven
tion anterieure )} ; · 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret, qui devait statuer sur 
les conclusions des detendeurs soutenant 
que la convention conclue le Jer mai 1946 
entre eux et les demoiselles Azaert conte~ 
nait en faveur des detendeur,; nne clonil
tion a caractere remuneratoire (soit la 
remise ·d'un tiers de ht valeur de l' immeu
ble litigieux) sons la condition suspensive 
qu'ils levent, l'option d'achat du bien, et 
sur les conclusions du demandeur soute
nant qu'il ne pouvait s'agir d'une telle 
donation, a detaut d'acceptation de la 
part des defendeurs et d'intention de don
ner chez les samrs Azaert, s'est borne 
a faire mention « d'une remise convenue 
d'un tiers de la valeur de vente )) en 
compensation des travaux d'amelior~tion 
effectnes apres la gnerre, remise dont les 
parties « n'ont pas voulu priver )) les de
fendeurs par l'acte du 19 mars 1954, et a: 
cl<~cide, sur la base de cette consideration, 
que les defendeurs avaient satisfait a leur 
obligation cle payer le prix de vente de 
l'immeuble litigieux en versant un million 
de francs, alors que, premiere branche, 
il ne peut etre deduit de l' arret si le juge 
du fond a voulu decider que la convention 
du 1•r mai 1946 contenait ou non une do
nation en faveur des defendE'mrs, que cette 
donation avait ete acceptee on non par l!!s 
detendeurs ou qu'elle pouvait etre invo
quee par les defendeurs, meme a defaut 
d'acceptation de leur part et d'intention 
de donner de la part des scem·s Azaert, 
et que cette imprecision des motifs met 
la cour dans l'impossibilite d'exercer son 
contr6le sur l a legalite de la decision 
attaquee et eguivaut a l'absence de la 
motivation reqnise par l'article 97 de la 
Constitution; seconde branche, l'arret ne 
rencontre en tout cas pas les conclusions 
des demandeurs relatives a ]'existence on 
a ia nullite de la donation litigieuse et 
que, pour etre legalement motivees, les 
decisions judiciaires doiverit rencontrer 
tons les moyens et exceptions invoques 
par les parties en des conclusions regulie
rement deposees : 

Sur les deux branches reunies : 

Attendu que, l'arret ayant decide 
qu'etait fondee la, these des <lefendeurs, 
selon laquelle ils ne devaient plus que 
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un million de frm1cs sur le prix de vente, 
au motif que la seconde convention n'avait 
fait que completer la premiere, la cour 
d'appel n'avait plus a rencontrer l'autre 
moyen, fonde sur une donation que les de
fendeurs avaient invoquee a l'appui de la 
meme pretention ; 

Que le moyen ne pent etre uccueilli; 
Sur le sixieme moyen, pris de la viola

tion des articles 1319 et 1320 du Code civil, 
de la foi due a l'acte du 2 fevrier i961 
re(;u par le notaire Notebaert de Blanken
berghe, acte constatant le depot parmi ses 
minutes du testament olographe de Ma
thilde Azaert du 10 fevrier 1960, de la foi 
clue a ce testament et de l'article 97 de la 
Constitution, en ce que l'arret a decide 
que ledit testament n'avait que « peu de 
valeur )) pour etablir ou du moins faire 
presmner que, par l' flcte du 19 mars 1954, 
Mathilde Azaert avait annule la r~mise 
cl'un tiers de la valeur d'achat de l'im
meuble litigieux, accordee aux defendeurs 
par l'acte du 1er mai 1946, et a fonde cette 
{lecision sur la consideration que « la me
moire d'une fe=e agee. de 84 ans est 
instable)), alors qu'il resulte de l'acte 
authentique passe devant le notaire No
tebaert, le 2 fevrier 1961, qu'a la. date 
dudit testament du 10 fevrier 1960 Ma
thilde Azaert n'avait pas 84 ans, mais 
82 ans, puisqu'il enon(;ait de fa(;on ex
presse qu'elle etait nee le 2 decembre 1877, 
comme il ressort aussi de la convention du 
1er mai 1946.; que l'arret a, des lors, viole 
la foi due a cet acte authentique et au 
testament et en outre les articles 1319 et 
1320 du Code civil : · 

Attendu que, pour enoncer que Mathilde 
Azaert avait 84 ans, l'arret ne se fonde 
pas sur l'acte de depot du testament entre 
les mains du notaire N otebaert; qu'il ne 
se refere meme pas a cet acte ni au tes
tament lui-meme; 

Que, de la seule circonstance que l'arret 
af!irme que ladite personne avait 84 ans 
lorsqu'elle redigea son testament, ne peut 
resulter qu'il a viole la foi due a cet acte 
de depot ou au testament; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 9 octobre 1964. - 1re ch. - Pres. et 
Rapp. M. De Bersaques, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat general. - Pl. 
MM. Struye et Bayart. 

2" CH.- 12 octobre 1964. 

1° POURVOI EN CASSA'l'ION. - DELA~. 
- MATIERE RlEPRESSIVE. - CONDAMNATION 

PAR DEFAUT, - ARuJi:T DECLARANT L'OPPOSI

'l'ION NON A VENUE. - Mli:ME DELAI POUR SE 

POURVOIR CONTRE LES DEUX ARH~TS. 

2° ROUIJAGE. - DECHlEANCE DU DROIT DE 

CONDUIRE UN VEHICULE AUTOMO'l'EUR PRO" 

NONOf.:E EN VER'fU DE LA LOI DU l•r JUILLE'f 

19·56. - INFRACTION. - CONDUITE D'UN. vi
HICULE AUTOMO'fEUR SUR LA VOIE PUBLI

QUE. - ]JIJf:':'d:EN1' CONSTI'l'UTIF DE L'INFRAC

TION. 

so CASSATION. - ETENDUE •. - MATI..ERE 

REPRESSIVE. - ARRET DE CONDAMNATION 

PAR DEFAU'l' CASSE. - ENTRAINE LA CASSA

'l'ION DE L'ARRi<;T DECLARANT L'OPPOSITION 

l\ON AVE~UE. 

1 o Le cle~ai ·imparti an conclamne po1w se 
]Jow·voi·r contre nn a1Yet pdr llefaut, 
qu'U a f'mppe ll'une Ol11JosU·ion llec~a1·ee 

non aven·ue, faute cle compnraU1·e, est 
le menu:! que le cle~ai q1ti ~1ti est donne 
po1t1· se po1wvoir contre ~·arret qui cle
c~m·e ~·oppos'ition non avmme (1). (Solu
troru impHcite.) 

2° L'infract-io1t '(i la clecheance (ht clroit 
cle conll1t'ire un vehicn~e atttonwtmw, 
prononcee en vertu de l'nrtic~e 18, 
§§ 1'"' et 3, cle la loi cltt ier j1t'illet 1956 
relative it ~·ass-urance o bl·igatoire cle la 
1·esponsabUite civile en 1naUMe cle v6-
hic1tles a1ttomotew·s, n'est corn-mise q1te 
s·i la 1Je1·sonne fmppee · cle l'tntenliction 
concl'ltit un veh-iC'ltle s·zw la voie pnbli
que, s1w ttn ter·ra,in ouvert a1t p1tblic ou 
sur 1m ten·a·in non pttblic, mais ouvert 
(i, 1/.n certa·in nmnlwe cle pe'l"sonnes ayant 
droit cle ~e freq1tenter (2). (I~oi du 
1~r juiillet 1956, ar:t. 18, § 3, 1ailinea 2, et 
2, § 1 er' a linea 2.) 

so La ca-ssation, s1tr le po1wvoi clu con
clamne, cl'wt a1Tet cle condarnnation 
rencl1t pwi· cl6jaut ent1·Mne la cassation 
lle l'arret clecla1·ant non avenue ~'op
position tonnee contre le premier arc 
ret (S). 

(1) Cass., 29 novempre 1954 (Bttll. et PAsiC., 
1955, I, 282) et 13 juin 1960 (ibid., 1960, I, 
1174). Le demandeur s'etait pourvu le 18 juil
let 1963 c01itre les deux arrets et le second 
arret avait ete signifie le 9 juillet 1963. 

(2) Cass., 25 novembre 1963 (B·ull. et PASIC., 
1964, I, 327). 

(3) Co;tss., 7 janvier 1946 (Bttll. et PASIC., 
1946, I, 5); cons. cass., 17 septembre 1962 
(ibid., 1963, I, 65). 
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(CHABEAU.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus par defaut, les 2 mars 1963 et 
12 avril 1963, par la cour d'appel de Bru
xelles; 

I. En tant que le pourvoi est clirige con
tre l'arret rendu par detaut le 2 mars 
1963 : 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que la eondamnation prononcee n'est 
pas regulierement motivee : 

Attendu que le demancleur a ete pour
suivi et, par confirmation du jugement 
dont appel, conclamne pour avoir, dans 
!'arrondissement judieiaire .le Bruxelles 
et, de connexite, ailleurs en Belgique, 
dans la nuit du 4 au 5 juin 1962, « en in
fraction a !'article 18, § 3, de la loi du 
1er juillet 1956, conduit un vehict1le auto
motem· en depit de la declieance prononcee 
contre lui par jugement du tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, rendu le 22 avril 
1961, pour nne duree de deux ans, a dater 
du 8 mai 1961, pour avoir mis un vehicule 
automoteur en circulation, sans que la res
ponsabilite civile a laquelle il pent donner 
lieu soit couverte par une assurance re
pondant anx dispositions de la susclite loi 
du 1 er juillet 1956 )) ; 

Attendu que l'arret ne constate pas que 
le demandeur a conduit son vehicule sur 
la voie publique on sur un des terrains 
vises par !'article 2, § 1er, alinea 1er, de 
la loi dn 1er juillet 1956 mentionnee au 
moyen; 

Qu'il n'est, partant, pas regulierement 
motive en droit et vi.ole l'article 97 de la 
Constitution vise au moyen; 

IL En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'arret renclu ]Jar defaut le 12 avril 
1963 : 

Attendu que la cassation de l'arret 
rendu le 2 mars 1963 entraine, par voie de 
consequence, celle de !'arret du 12 avril 
1963 declarant non avenue !'opposition for
mee par le demandeur contre lfl premiere 
de ces decisions et qui en est la suite ; 

Par ces motifs, casse les arrets atta
ques; ordonne que mention clu present ar-

(1) Cass., 14. septembre 1964, sup1·a, p. 41. 
(2) Cass., 20 juillet 1964 (Bull. et PASIC., 

1964, I, 1172). 
(3) Cons. cass., 8 avril 1957 (Bull. et PAsrc., 

1957, I, 967). En revanche, le conducteur qui 

ret sera faite en marge des Gt~cisions an
nulees; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause ala cour d'appel de Liege. 

Du 12 octobre 1964. - 25 cb. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baro11 Richard. - Ooncl. cont. l\1:. R. De
lange, avocat general. 

2" CH. - 12 octobre 1964. 

1o MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - PouRVOI DU PREVENU. 
.MOYEN VISAN'l" UNE DECISION . ACQUITTANT LID 
PREVENU. - MOYEN NON RlWEVAilLE. 

2° APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
FIRMA'l'ION PAR LE JUGE. -D' APPEL D'UNE DE
CISION DU PRE}IIER JUGE. - POR'l'EE. 

3° ROULAGE. -~ CODE DE LA ROUTE DU 
10 DECEMilllE 1958, AR'l'ICLES 25-2, a E'l' b. 
- CONDUCTEUR VOULANT TOUR!iER A GAUCHE. 
~ QoNDUC'l'EUR EN AYANT INDIQuE L'INTEN
'l'ION SUFFISAMMENT A 'l'EMPS' POUR EVITER 
TOU'l' RISQUE D' ACCIDEN'l" E'l' S'Jh·;~NT DEJA 
POR'l1li: A GAUCHE. - ARTICLE 25-2, C, NE 

LUI: IMPOSANT PAS L'OBI,IGA'l'ION DE S'ASSU
RER, AVANT DE VIRER, QU'IL N'ES'l' p,\S SUIVl 
PAR UN AUTRE USAGER EN'l'AMAN'l' UNE MA
K<.EUVRE DE DEPASSEMENT. 

1 o Est ·non 1·ecevable, a defaut d'-interet; 
le moyen f01-rMtle par le prevenu cont1·e 

. ttne dec·lsion qtti l'acquitte (1). 
2° Le jttge d'a1Jpel qui enonce les motifs 

prop1·es sur lesquels il se fonde potw 
conji1·mer la decision dtt premie1· jttge, 
reprend le dlspositif de celle-ci, mais 
ne s'en appmtJT'ie pas les motifs (2). 

3° Lorsqtt'ttn condttctenr·, circulant stw la 
voie pubUqtte et voulant virer· a gattche; 
en. a ind·lqw3 l'·inte-ntion sujfisamment {t 
telnps po·ur eviter tout risque d'accident 
et s'est dejci porte a gauche, l'art-i
cle 25-2, c, du Code de la route dit 
10 decembre 1958 ne l·ui initJose pas 
l'obligat-ion, avant de vi1·er, de s'asstt1·e1· 
qn'il n' est pas s·uivi par un ,condttctettr 
cntamant ttna manwttvrc de depasse
ment (3). 

a indique son intention de virer a gauche doit, 
avant de se porter a gauche, s'assurer qu'il 
n'est pas suivi par un usager qui a deja com
mence a le depasser : cass., 13 novembre 1961 
(ibid., 1962, I, 306) et 14 octobre 1963 (ibid., 
1964, I, 150). 

L' article 25 du Code de Ia route du 10 de
cembre 1958 a ete modifie par !'article 12 de 
!'arrete royal du 30 auil 1963. 
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(DIERIQKX . ET sodrii:.rf: . ANONYME D' ASSURANCES 

<i.L~ l'ADt )), c. HERMAN.) 

ARRET. 

LA dOUR; _:__ Vu 1€ jugement attaque, 
renclu le 12 octobre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre cl' appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles .97 de la Constitution. 17, 17bis, 
21-1, 25-2, a et c, 26-l, 44, 46, 84 du Code 
de la route du 10 decembre 1958 et 1382 
du Code civil, en· ce que, premiere branche, 
en relevant qu'il resulte de la declaration 
du temoin Lefebvre que le demtmdeur Die
rickx pouvait, vu la distance, depasser le 
defendeur Herman par la droite, d'une 
part, le jugement attaque ne repond pas 
de manH~re adequate a la defense de ce 
demandeur. faisant valoir que le defen
deur susvise ne lui laissait pas nne place 
suffisante pour lui permettre de le depas
ser a droite et qu'a bon droit le premier 
juge avait decide que la prevention, ori
ginairement reprochee audit demandeur, 
d'avoir neglige de depasser a droite con
formement · aux conditions prevues par 
I' article 21-1, alinea 2, du Code de la route 
n'etait pas etablie et, d'autre part, est en 
contradiction a vee cette decision confir
mee par le jugement attaque; deuxieme 
branche, e:h re~evant q)le le defendeur 
<< Herman a indique prealablement son in
tention suffisamment a. temps pour eviter 
tout risque d'accident >l, le jugement at
taque . est en (~ontradiction avec le motif 
di.t jugement a q~w, confirme par la de
cision attaquee, suivant lequel il est in
contestable que le demancleur Dierickx 
se trouvait en position de depassement 
au moment ou 'le defendeur Herman a 
entame sa mamxmvre .a gauche pour en
trer dans son garage; troisienie branche, 
en 'relevant que le defendeur Herman 
a indiqtle prealablement son· intention 
suffisaniment 1i temps pour eviter tout 
risque d'accident, s'est porte a gauche et 
a execute la manomvre a allure moder·~e, 
se conformant ainsi a l'article 25-2, c, 
mentionne an moyen, qu'il a, des lors, cor
rectement effect~le le tournant a gauche 
et n'etait pas, en principe, tenu de veri
fier s'il etait suivi ou non par un autre 
conclucteur. qui entamerait une manamvre 
de {lepassement, le jugement attaque, 
d'une part, ne repond pas de maniere ade
quate a la defense du demancleur Dierickx 
faisant valoir que celui-ci roulait deja a 
gauche cle l'avenue Van Bever et se trou-

vait en position de depassement au mo
ment ou le defendeur Herman a entame 
sa manreuvre a gauche pour entrer dans 
son garage et qu'il a neglige de s'assurer, 
par l'emploi de son miroii· retroviseur, si 
un ttutre vehicule n'nvait pas commence. 
une manreuvre de depasseme1ri:, d'm1tre 
part, ne justifie pas legalement son dispo
sitif; qu'en tout cas, ln consicleration sui
vant laquelle le defencleur n'etait pas, en 
principe, tenu de verifier s'il etait ou non 
suivi par un autre conductenr qui enta
merait une manreuvre de depassement, 
sans prevoir si ledit clefendeur etait dis
pense de cette obligation avant de com
mencer la manreuvre prevue par l' arti
cle 25-2, c, du Code de la route, ce qui . 
constituerait nne violation des articles 17, 
17b'is, 44, 46 et 84 mentionnes au moyen, 
ou apres s'etre porte a gauche mais avant 
d'executer ensuite la manrenvre a allure 
moderee, ce qui pourrait coustituer nne 
violation de !'article 25-2, c, susvise, met 
la cour dans l'impossibilite (le contrOler 
la Iegalite de la decision entr•JIJrise; qua
trieme branche, la consideration suivant 
laquelle le demandeur Dierickx n'a pas 
ete en mesure de s'arreter devant un ob
stacle previsible ne repond pas de maniere 
adequate a la .defense du demandeur fai
sant valoir que le conducteur qui a com
mence nne manmuvre de depassement dans 
{les conditions reglementaires doit pour
suivre cette manreuvre le plus rapidement 
possible, et que la vitesse pratiquee par 
le demandeur devait etre consideree 
colllllle n'ayant pas de relation cle cau
salite avec !'accident puisque, avant de 
faire fonctionner son clignoteur et avant 
d'obliquer a gauche, le defendeur Her
man pouvait deja se rendre compte; even
tuellement par l'emploi de son miroir 
retroviseur, de l'arrivee du vehicule (1U 

demandeur Dierickx en position de depas
sement, et alOI'S qu'il resulte en tout cas 
des motifs du jugement attaque que le 
tribunal correctionnel a consid<~re que !'ob
stacle constitue par le vehicule du defen
deur susme1itionne etait previsible, parce 
que ce clernier aurait effectue correcte
ment .la manreuvre prevue par les dispo
sitions de l'article 25-2, c, du Code de la 
route, et que le manque de fondement de 
cette appreciation implique que la con
damnation du demandeur IHerickx du 
chef d'infraction a l'article 26-1 du Code 
de la route n'est pas legalement justifiee : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le jugement attaque decide, 
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par confirmation du jugement clout ap]1el, 
qlte la prevention d'avoir enfreint !'arti
cle 21-1, alinea 2, du Code de la route 
n'c:~st pas etablie a charge du demandeur 
Dierickx; 

Attendu qu'il s'ensuit que, It le supposer 
foncle, le moyen n'est pas recevable, en 
sa ]Jremiere branclle, a defaut d'interet; 

Sln' la deuxieme branclle : 
Attendu que la confirmation du juge

ment a qtw dans toutes ses ctispositions. 
tant civiles que ]JenaleR, est exclusivement 
justifiee par des motifs propres a la de

' cision attaquee; qu'ainsi le t:o:ibunal cor
rectionnel s' est borne a repremlre le dis
positif de la decision rendue par le pre
mier juge sans s'en approprier les motifs; 

Que le moyen, en Stl, deuxieme branche, 
manque en fait ; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que, se fondant sur la deposi

tion du temoin Lefebvre, le jugement at
taque constate que lEJ clignoteur gauche 
de la voiture du defendeur fonctionnait 
deja « apres la troisieme avenue Jl (dans 
le sens oppose a celui que ·>uivaient les 
deux conducteurs), que le defendeur rou
lait alm·s au milieu de la chaussee, qu'il 
a ralenti et qu'il tournait a gauche, a nne 
allure moderee, au moment m1 son velli
cule a ete heurte par celui du demandeur 
qui roulait beaucoup plus vite et tentait 
un depassement par la gauche; 

Qu'il decide, sans umbiguite, qu'au mo
ment oi'l, apres en rtvoir indique !'inten
tion suffisamment a temps pour eviter tout 
risque d'accident et apres s'etre deja porte 
a gauche, le defendeur tournait a gauche, 
l'article 25-2, c, du Code de la route du 
10 decembre 1958 ne lui imposuit pas I' obli
gation de s'assurer qu'il n'etait pas suivi 
par nn conducteur ayant entame une ma
nceuvre de depassement; 

Attendu que le jugement a aiusi repondu 
de maniere adequate a la defense du de
mandeur visee au moyen et fait une exacte 
application de I' article 25-2, c, precite; 

Qu'en cette branch·~ le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

Sur la quatrii~me branche : 
Attendu qu'il resulte de la reponse ci

dessus a la troisieme branche du moyen 
que le jugement a legalement decide que 
le defendeur s'etait conforme a toutes les 
prescriptions du Code de la route pour 
!'execution de son changement de direc
tion; 

Qu 'il ecarte ainsi lrr defense du deman-

cleur suivant laquelle celui-ci avait deja 
commence et pouvait poursuivre sa ma
nceuvre de depassement, lorsque le defen
deur a indique son intention de tourner 
a gauche et s'est porte a gauche; qu'en 
relevant que le demandeur n'avait pas ete 
en mesure de s'arreter devant un obstacle 
previsible, en !'occurrence la voiture dn 
defendeur, le jugement constate que la 
collision etait due a la vitesse que le de
mandeur avait imprimee a son vehicule ; 

Qu'il a done reguli~rement motive le re
jet de la defense visee au moyen qui, en 
cette branche, manque en fait; 

Et attendu qu'en ce qui concerne la de
cision sur l' action publique exercee a 
charge du demancleul', les formalites sub
stantielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que la d<~cision est 
conforme a la loi ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne les 
demancleurs aux frais. 

Du 12 octobre 1964. - 2" ch, - Pres. 
M. Bayot, premier president. , - Rupp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Ch. Mac 
hieu et Faures (le premier, du barreau 
{l'appel de Bruxelles). 

2" CH.- 12 octohre 1964. 

PEINE. - CoNcouns IDEAL D'INFRAcrroNs. 
- PEINE LA PLUS FOR.TE. - DELIT CON'l'RA
VEN'l'IONNALISE DE BLESSURES PAR, IMPRU
D&'fCE ET INE'RACl'ION AU HEGLEMEN'l' DE PO
LICE RELA'l'IE' A L'EXPLOI'l'A'l'ION DES GIIEMINS 
DE FER VICINAUX. ~ PEINE RlitPRIMAN'l' 
CETTE DERNrERE INFRACIION DEVANT SEULE 
Jh•RE PRONONoEE. 

Lor8qu'ttn del-it cont,mventionnalise de 
blessures pur impr,udence et une infrac
tion au t·eglement de police t·elutif a 
l'exploUaUon des chemins cle fer vici· 
nuux sont constitues par tm settl fa'it, 
la peine lu plus forte, q1ti doit seule 
etre pt·ononcee, est celle qui repr,ime lu 
seconcle infmction (1). (Co\le penra~, a'r
ticie 65; arrete roya!l <lu 2± mai 1913, 
anticle 22 modifie par l'artic1e 1~r de 
l'.a11Tete .royal! du 6 juillet 1936.) 

(1) Cons. cass., 28 mai 1962 (Bttll. et PASIC., 
1962, I, 1098). 
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' ,(BROGNIE'f E'r SOCrE'l'lG NA'l'IONALE DES CHEMINS 

. DE FEJR VICINAUX, C. SPLINGARD E'l' SCARIO'l'.) 

LA COUR; - Vu :e jugement attaque, 
rendu en degre {l"appel, le 25 octobre l!l63, 
par Ie tribunal correctionnel {1e Charleroi; 

I. En tant que Ie pourvoi est clirige con
tre I a decision rendne sur I' action publi
que cxercee a charge du premier defen-
deur: · 

Attendu que les demandeurs. parties ci
viles qui, comme telles, n'ont ete condam
nees a aucuns frais envers Ia partie publi
que, sont sans qualite pour se pourvoir 
contre cette decision; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur !'action pu
blique exercee contre le demaucleur : 

Quant au pourvoi du demandeur, pre
venu: 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 4, 5 de la 
loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances 
attenuantes, 65, 85 du Code penal et 22 de 
l'arrete royal du 24 rnai 1913, portant re
glement de police l~elatif a !'exploitation 
des chemins de fer Yicinaux t:oncedes ou 
a conceder par le gouvernement, modi£ie 
par l'arrete royal clu 6 juillet 1936, en ce 
que Je jugement attaque a confirrne le ju
gement a q1to dans toutes ses dispositions 
civiles et penales et, notamment, en tant 
qu'il condamnait le {lemancleur Brogniet 
.it 40 francs d'amende du chef.des infrac
tions mises .a sa charge, alm·s que Ia 
chambre du conseil, en son ordonnance du 
~0 juille~ 1962, a declare qi.1'il y :wait lieu, 
en conformite de ]'article 4 de la loi du 
4. o'ctobre 1867, de reduire les peines en
courues par le prevenu 'au taux des peines 
de police, a raison des circonstances atte
n'nantes resultant du pen de gravite des 
faits, que. la peine prononcee, etant nne 
peine correctionnelle, est done illegale et 
qu'en tout cas il ·est impossible de sa voir 
si Ie juge du fond a admis !'existence, en 
l'espece, des circonstances attenuantes re
levees par Ia chambre du conseil, mais a 
conclamne neanmoins le premier deman
deur a nne peine correctionnelle, ou si, au 
contraire, il a· prononce. une peine correc
tionnelle parce qu'iln'aclmettalt pas !'exis
tence de circonstances attenmmtes : 

· Attendu que, saisie de la pom·suite exer
cee a charge du demandeur du chef de 

blessures involontaires, Ia chambre clu 
conseil a, par ordonnance motivee clu 
20 juillet 1962, decide que, en raison des 
circonstances attenuantes qu'elle specific, 
il y a lieu de recluire Ies peines sanction
nant cette infraction au taux des peines 
de police et a, en consequence, renvoye le 
demandeur, sous la prevention ainsi rete
nne a sa charge, devant Ie tribunal de po .. 
lice; 

Attendu que, ensuite de cette ordon
nance, le ministere public a cite le prevenu 
devant le tribunal de police, retenant en 
outre a sa charge !'infraction prevue par 
!'article 10, alinea 4, de l'arrete royal du 
24 mai 1913, modifie par !'article 1or de 
l'arrete royal du 22 novembre 1932, infrac
tion dont la connaissance est attribuee au 
tribunal de police par !'article 138, 6°1 du 
Code d'instruction crlminelle; 

Attendu que, statuant sur if, poursuite 
exercee du chef de ees deux infractions, 
le tribunal de police, dont Ia decision a 
ete confirmee en degn~ d'appel par Ie ju
gement attaque qui en adopte les motifs, 
constate que celles-ci procecleut d'un seul 
et meme fait et qu'il echet, pour les sanc
tionner, de n'appliqucr qu'une seule peine; 

Attendu que le juge etait des lors tenu, 
en vertu de l'article 65 ·du Code penal, 
d'appliquer Ia peine Ia plus forte, c'est
a-dire, dans l'etat de la procedure, la 
peine prevue par !'article 22 de l'arrete 
royal clu 24 mai 1913, modifie par I' a1'ti
cle 1ar de l'arrete royal du 6 juillet 1936, 
sanctionnant !'infraction a l' article 10, 
alinea 4; 

Attendu que, n'ayant pas rellnit la peine 
d'amende prevue par leclit article 22 au
dessous de 26 francs, le juge n'avait pas 
1t constater !'existence de circonstances 
attenuantes; 

Qu'en statuant comme il l'a fait, il n'a 
pas non plus conteste !'existence des cir
constances attenuantes aclmises par la 
chambre du conseil en ce qui concerne 
!'infraction de blessures involontaires; 

D'ou il suit que Ie moyen nc pent etre 
accueilli; 

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

Quant au pourvoi de Ia demanderesse~ 
partie civilement responsable : 

Attendu que la demancleresse n'invoque 
pas d'autre moyen; 
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III. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles : 

Attenclu que les demancleurs n'invoquent 
a~cun moyen; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne les 
d~mancleurs chacun 3 la moitie des frais. 

Du 12 octobre 1964. - 2" C'l1. - Pres. 
:M:. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Simont. 

2" CH. - 12 octobre 1964. 

1° :M:OYENS DE CASSATION.- MA'ni!:nE 
REPRESSIVE. - MOYENS NOUVEAUX. - EX
PERT DESIGl\'111, PAR Ul\'E JURIDIC'l'ION REPRES
SIVE QUI N'EST PLUS SAISIE QUE DE L'ACTION 
CIVILE. - MOYEN SOU'l'ENANT QUE L'EXPER-T 
NJA PAS -LEGALE}fEN'l1 PB~'l1£ SERMEN'l'. 

1\!fOYEN POUVANT ETRE PROPOSE. P_DUR LA 
PREM:ri!:RE FOIS DEVAN'!' LA COUR. 

2° EXPERTISE. - MATIERE Rif.PRESSIVE. 
-- ACTION CIVILE. - SERMEXT PRIE.ALABLE 
AUX OPJi:RATIONS D'F~'{PER'l'ISE. - FORMA
LI'l'E SUBS'l'AN'l'IELLE. 

go MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
Rlf>PRESSIVE. - MOYEN DIRIGE CONTREJ LA 
DJi:CISION SUR L'ACTION CIVILE. - MOYJiJN 
INVOQUAN'l' LA NULLITE D'UN RAPPORT D'EX
PER'l'ISE. - D:f:CISION RELATIVE A UN tfuJE
MEN'l'- DU DOMj\fAGE, KON FON:DfE SUR CE RAP
POH'l', - l\iOl'EN NON RECEI'ABLE. 

4° CONTRAT DE MARIAGE. - COJ}IMU
NAU'l'E CONJUGALE. - EPOUX COMMUN EN 
BIENS. - CRIEANCE POUR A'l"l'EIN'l'E A L'IN'rE
GRI'llhl PHYSIQUE. - CREANCE PROPRE. 

59 FRAIS ET D:EPENS. - MATIERID lllii.
PRESSIVE. - INSTANCE EN CASSATION. -
POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. '_ POURVOI 
NON DIRIGE CON'l'RE LE JviiNIS'l'ERE PUBLIC. -
NO'l'IFICA'l'ION DU POUllVOI A CELUI-CI .. -
FRAIS DE CET'l'E NOTIFICATIO'! DEI'ANT E'l'RE 
LA!SSES A CHARGE DE LA PARTIE CIVILE. 

1° Pe·ztt et·re propose ponr la premiere 
tois devant la cow· le moyen so~ttenant 

(1) Cass., 29 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1044). 
- (2) Cass., 20 novembre 1961 (Bull. et PAsw., 

1962, I, 345); 13 janvier 1964 (ibid., 1964, I, 
501). 

q~te l' expert rlesigne par ~me ju1·idiction 
n3pressive, q·ui n'etait pl~ts saisie que 
de l'action civile, n'a pas legalement 
p1·ete sennent (1). 

2° L'expert commis par une jlwidict-ion 
repressive, meme si celle-ci n' est plus 
sais·ie qlte rle l'action civile, doit, li 
peine de nulUte cle l'expe1·tise, preter le 
sennent premt par l'article 1!J, alinea 2, 
rllt Oode rl'instnwtion criminelle, avant 
rl'entamer l'execution de sa mission; la 
formu.le rl·n serment inseree dans son 
1·apport ne nonstit11e pas, cl elle seu.le, 
la preu.ve de l'accomplissement de cette 
tormc~lite substantielle (2). 

go Le moyen dir·ige cont1·e la rlecision sur 
l'action civ-ile et ·lnvoqltant la nullite 
d'un 1·appo1·t d'expertise n'est pas 1'eoe
vable en tant q~t'il concente ltn elerrient 
dlt rlomrnage po1w lequel ln decision ne 
s'est pas fondee Slw ce 1·appo1·t. 

4° La creance qu.e possede, contre l'alt
tmw rle l'atteinte a, son integrite physi
q-ue, nn epoux comnwn en biens est wte 
creance propre 11 ce dernier (g). 

5° Lorsque la partie civile a decla1·e se 
pow·voir en cassation contre le prevemt 
et non cont·re le ministere p~tblic et 
qlt'elle a neanmoins notijie son pourvoi 
(t ce rlernier, res frais de cette notifi
cation doivent etre la·isses it sa cha1·ge, 
meme si le poltrvoi est accne-illi ( 4). 

(WIKDERS ET MAISTRIAU, C. EISLER ET RASCAL; 
RASCAL, C. WINDERS, MAIS'l'RIAU ET EISLER.) 

ARRI£T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le go octobre 196g par ~a cour (l'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que cet arret statue uniquement 
sur les actions civiles exercees par Eisler 
et Rascal;, 

I. Sur le pourvoi de Winclers, veuve 
M:aistriau, Anne et Christine Maistriau, 
ayants cause de feu Alberic Maistriau : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 44, alinea 2, clu Code {]'instruction 
criminelle (tel qu'il a ete moclifie par !'ar
ticle unique de la loi clu g juillet 1957), et 

(3) Cass., 25 novembre 1963 et 21 mai 1964 
(Bull. et PASIC., 1964, I, 321 et 993). 

(4) Cass., 11 mai 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 962). 
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211 du meme code, en ce que l'arret attn
que se refere expressement au rapport de
pose par le docteur Marchandise designe 
par la cour cl'appel, suivant arret du 
2 avril 1957, alors que ce rapport est nul, 
aucune piece de la procedure ne consta
tant que cet expert a prealablement a 
!'execution de sa mission, prete le ser
ment h'ig·al; d'ou il suit que l'arret entre
pris, qui s'est upproprie cette nullite, est 
egalement nul : 

Attenclu que, l'article 44, alinea 2, du 
Code cl'instruction criminelle, tel qu'il a 
ete remplace par l'article unique de la loi 
du 3 juillet 1957, etant d'ordre public, le 
moyen 11eut etre sonleve devant la cour, 
bien que les demanderesses ne l'aient pas 
invoque clevant le juge du fond; 

Attendu que, par arret du 2 avril 1957, 
rectifie par celui dn 4 novembre 1959, la 
cour cl'appel a designe le dodeur Mar
chanclise en qualite d'expert avec mission 
de dire s'il existe un rapport <le cause a 
effet entre le traumatisme et le deces de 
la victime Arthur Rascal, survenu le 
5 juin 1954 ; 

Attenclu qu'il ne n\sulte d'aucune piece 
a laquelle la COUr j)PUt avoir egard que 
l'expert Marchandise a prete le serment 
legal avant d'entamer !'execution de sa 
mission; que la mention, dans . son rap
port, qu'il jure avoir rempli sa mission 
en honneur et conscience, avec exactitude 
et probite, ne pent valoir justification que 
ce serment a ete prealablement prete; 

Attenclu que, loin d'ecarter ce rapport, 
meme · a titre de simple renseignement, la 
cour d'appel y a expressement puise des 
elements sur lesquels elle a fonde sa de
cision quant a !'existence d'une relation 
de cause a effet entre l'accidel.!t clout l'au
teur des demanderesses avait (ite declare 
responsable et le deces de la victime Has
cal, et, en consequence, la condamnation 
des clemanderesses au payement d'indem
nites en reparation du dommage resultant 
de ce deces pour les parties civiles defen
deresses; 

Qn'a cet egarclle moyen est done foncle; 
Qu'en revanche, la cour cl'appel n'a 

point fonde sur le rapport de l'expert la 
condamnation des demanderesses. au paye
ment d'une indemnite d'un montant, cl'ail
leurs non conteste, de 54.465 francs pour 
perte de la voiture et frais divers et d'une 
inclemnite cle 100.000 francs pour perte de 
revenus professionnels pendant l'annee 
ecoulee entre !'accident et le deces de la 
victime; 

Qu.'a cet egard le moyen n'est pas rece
vable; 

II. Sur le pourvoi de Viviane Rascal, 
partie civile : 

Attendu que 1' arret· n'est point critique 
en taut qu'il fixe ex aeq7to et bono a 
100.000 francs le montant de l'indemnite 
due par les ayants cause du prevenu pour 
le clolllillage subi pen<lant l' annee ecoulee 
entre I' accident et le deces de la victime; 

Que le moyen se borne a critiquer la 
decision condamnant lesdits ayants cause 
a payer cette indemnite a la defenderesse 
Eisler, veuve de la victime, et non a la 
demanderesse, heritiere de la victime, 
sons reserve du quart en usufruit reve
nant 8. ladite defenderesse; 

Attenclu que, si les revenus du travail 
d'un epoux commun en biens sont com
muns en vertu de !'article 1401, 2°, du 
Cocle civil, la capacite producti.ve de sem
blables revenus, inherente a la personna
lite de cet epoux, ne constitue pus un bien 
de communuute; 

Attenclu que la creance d'indemnisation 
clu prejudice resultant d'une incapacite de 
travail consecutive a l'atteinte a nnte
grite physique du conjoint commun en 
biens est pro pre a ce dernier' meme si le 
montant de cette creance a ete determine 
en fonction des pertes de revenus profes
siomlels realisees pendant la communaute 
et n'a ete fixe qu'apres la dissolution de 
celle-d; 

Que le moyen est foncle ; 
Attenclu que le pourvoi, n'etant point 

dirige contre le ministere public, a ete a 
tort notifie a ce dernier ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
taut qu'il decide que le deces d'Arthur 
Rascal est une consequence de l'accident 
dont celui-ci a ete victime le 10 juin 1953, 
qu'il alloue aux parties civiles des indem
nites en reparation dn dommage resultant 
de· ce cleces; qu'il deci<le que la veuve Has
cal a droit, a !'exclusion de Viviane Has
cal, a l'indemnite de 100.000 francs pour 
la perte de revenus professionnels pen
dant l'annee ecoulee entre l'acciclent et le 
deces et qu'il statue sur les frais et de
pens des deux instances ; rejette les pour
vois vour le surplus; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
damne Eisler, veuve Rascal, et Viviane 
Rascal aux frais du pourvoi des ayants 
cause de feu Maistriau; conclamne ceux-ci 
a la moitie des frais du pourvoi de· Vi-



COUR DE CASSATION 147 

viane Hascal, et Eisler, veuve Hascal, a 
l'autre moitie de ces frais, en eP non com
pris les frais de la notification de ce pour
voi au ministere public, qui resteront a 
charge de la demanderesse; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Liege. 

Du 12 octobre 196-l. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richanl. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Simont 
et Faures. 

2• cH.- 12 octohre 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - D:t1:ci
SIONS CONTRE LESQUELLIDS ON PEUT SE POUR
VOIR. - MATIERE Rit'PRESSIVE. ~ DI1:CISION 
D~CLARANT L' ACTION PUBLIQUE PRiEJSCRITE. -
Pounvor DU PREVENU.- NoN-REOEVABILI'Iill;. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE Rifl
PRESSIVE).- FLAGRANT DlELIT.- PRO
CUREUR DU ROI .S'ETANT RENDU SUR LES 
LIEUX, SANS S'Y FAIRE ACCOMPAGNER PAR UN 
HOJ\LMID DE L' ART ET SANS . A VERTIR LE JUGE 
D'INS'l'RUC'l'ION. - PROCUREUR DU ROI RE
QUlERANT ENSUI'l'E, EN SON PARQUET, UN 
HOMME DE L' AR!l', - PAS ACTE D'INSTRUC
TION. 

3° INSTRUCTION (EN MATIERE RE
PRES~UVE). - HoMME DE L'ART REQUIS 
PAR LE PROCUREJUR DU. ROI EN DEHORS DES 
CAS PRIEVUS PAR LES AR'l'ICLES 32 A 46 DU 
CoDE D'LNSTR-UCTION 'cRIMINELLE. - POINT 
DE PRESTATION DE SERMENT, 

1o N'est pas t·ecevable, a defa~tt d'inte
n3t, le pourvoi forme · pat• le prevenu 
oont1·e une decis·ion declanmt l'a.ction; 
p!tbliq~te eteinte pat• la presm·iption (1). 

2° Lorsque, apres s'etre rendtt sm· les 
Zie~t[J) d'ttn flagrant delit, sq,ns s'y et1·e 
taU accompagner par un homme de 
l'art ni donner avis de son tt·ansport 
au _iuge d'inst1•uction, le pt·ocuretw du 
1·oi t·eq~t·ie·rt, en son parqu.et, ttn homme 

--·--------------

(1) Cass., 13 janvier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 508). 

(2) Cass., 18 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1184); 7 fevrier, 2 mars et 29 juin 1964 
(ibicl., 1964, I, 609, 703 et 1158). Comp. cass., 
14 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1037). 

de l'ai·t, il n·'accomplit pas un acte d'vn
st·ruction, mais agU dans les limites de 
ses fonctions habitttelles. 

3° H 0'/'S les cas premts par les aTticles 373 
a -'!6 dtt Code ll'instntction ct·-itninelle, 
wt homrne lle l'aTt, charge p(W le pm
cw·etw lltt t·oi (le p·roceller (i des devoirs 
d'informat-ion, ne tJrete pa.s le sennent 
pn~vn p(t!' l'article -'!-'! llud-it code (2). 

(C!:LO'l', C. DUVIVIER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 novembre 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le pourvoi du demandeur 
est limite aux decisions renclues sur 1' ac
tion publique et sur l'action civile exer
cee contre lui par Duvivier, agissant en 
nom personnel ; 

Qu'en tant qu'il est forme contre le mi
nistere public, le pourvoi n'est pas rece
vable, a defaut d'interet, dans la mesure 
ou il est dirige contre la decision consta
tant la prescription de l'action publique 
du chef ·d'infractions aux articles 20-2 et 
26-1 du Code de la route; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 59, 211 
du Code d'instruction crimfnelle, ledit ar
ticle 44 tel qu'il a ete modifie par l'article 
unique de la loi du 3 juillet 1957, et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret attaque 
n'ecarte, ni expressement ni implic'ite
ment, des elements qui ont servi a former 
la conviction de la cour tl'appel, le rap
p'ott de l'expert Leon Leblanc designe 
par le procureur du roi pres le tribunal 
de premiere instance de Marclle-en-Fa
menne, suivant requisitoire clu 2 juin 1961, 
aux fins de « se transporter a Hargimont 
ou s'est produit un accident du roulage, 
de proceder a l'examen minutieux des 
lieux et des vehicules en cause, faire tous 
rapprochements, confrontations, essais ou 
experiences utiles a la manifestation de 
la verite, entendre tons temoins suscep
tibles d'eclairer les recherches, prendre 
connaissance du dossier; enfin, a la lu
miere des faits et des declarations, deter
miner les causes de ]'accident et les cir
constances permettaut d'en apprecier les 
responsabilites. Prendre tons cliches pllo
tographiques. Nons faire rapport ecrit 
dans le plus bref delai JJ, alor·s que, m1 
moment ou ledit expert a ete desig-ne, l'ac-
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cident litigieux, au cours duquel le de
mancleur aurait commis le delit de coups 
et blessures involontaires declare etabli 
par l'arret attaque, venait de se produire, 
que le delit reproche au demandeur a !'oc
casion de cet accident etait un flagrant 
delit, que des lors l'expert Leblanc devait, 
avant {l'entamer l'exe.cution de sa mission, 
preter soit verbalement, soit par ecrit1 le 
serment de remplir sa mission en ho1meur 
et conscience, avec exactitude et probite, 
en ajoutant « Ainsi m'aicle Dieu ll; qu'au
cune piece cle procedure ne constate que 
cet expert a prete ce serment, que }'af
firmation de l'expert, clans son rapport, 
qu'il a prete prealablement le serment le
gal ne pent suffire a justifier rle cette pres
tation clans les formes legales. de telle 
sorte que leclit rapport est nul et qu'ainsi 
la decision ft quo et l'arret entrepris sont 
egalement nuls, pour n:avoir pas ecartl; 
ce rapport nul : 

Atten'Clu que les articles 32 a 46 du Code 
d'instruction criminelle ne clonnent qu'ex
ceptionnellement au procureur clu roi, et 
ce, clans le cas de flagrant delit, le pouvoir 
cl'accompiir des actes {]'instruction et no
tamment de se renclre sur les lieux, ac
compagne d'experts auxquels il fait preter 
le serment prevu par l'article 44 avant 
qu'ils n'entament l'execution de leur mis
Hion; 

Attenclu qu'il resulte des pieces de la 
procedure que tel n'etait pas le cas en l'es
pece et que c'est dans l'accomplissement 
de ses fonctions habituelles d'officier du 
ministere public que, le 2 juin 1961, jour 
de l'accident, apres s'etre renclu sur les 
lieux sans s'y etre fait accompagner par 
un expert et sans requerir le juge d'in
struction, le procureur clu roi a, en son 
parquet, requis l'expert Leblanc d'effec
tuer les prestations mentionnees au moyen, 
notamment {]'etablir un rapport ecrit; 
qu'ainsi, n'ayant pas ete charge cl'une ex
pertise constituant une mesure d'instruc
tion, leclit Leblanc n'avait pas a vreter le 
serment prevu par !"article 44. {lu Code 
cl'instruction criminelle avant d'executer 
la mission a lui confiee par, le procureur 
du roi; 

Que le moyen manque en clroit; 

(Le snrpl1ts sans ·interet.) 

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

Du 12 octobre 1964. - 2" ch. - Prrls. 
M. Bayot, vremier president. - Rapp. 

Baron Richard. - .Ooncl. cont. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. M. Simont. 

2" CH. - 12 octohre 1964. 

ETRANGERS. - EMPLOI DE MAIN-D'<EUVRE 

ETRANGii:RE. - TRA V AILLEUR MANUEL OU 

L"\TELLEO'l'UEL. - NOTION. 

[/article 1e•· fle l'(t'J"I'ete 1'0ynl n° 285 flu 
31 ma1·s 1936 complctnnt et coonlonnant 
les fl·isposUions relat-ives lt remploi de 
ln main-fl'm·ztvre et1·angere vise inflis
tinctement les travnilletws manttels et 
intellectuels fle nat-ionnlite etmngere; 
a·u sens fle cette fl·ispos·ition, les serve1L
ses occl[,ZJees flnns les fleb'its de boissons 
sont des travailleuses manuelles. 

(CROSSET, LAGI\'EAU El' VIRO'l'.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret .attaque, renclu 
le 27 :iJ.ovembre 1963 par la cour d'appel 
de Liege; 

Sur le pourvoi de Virot : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles ler, § 1"", et 12, § 1"", de l'arrete 
royal clu 31mars 1936 relatif a l'emploi 
de la main-cl'amvre et'rang·ere, en ce que, 
premiere branche, l' arret condamne la de
mancleresse pour avoir occupe nne etran
gere sans autorisation, alm·s qu'il s'agis
sait cl'une serveuse d non d'une travail
leuse manuelle ou intellectuelle; seconcle 
branche,. en ce que l'arret, bien qu'il 
enonce un cloute sur la qualite de serveuse 
ou de travailleuse manuelle de l'etrangere 
occupee par la demancleresse, nr, fait pas 
moins application des dispositions susdi
tes : 

.Sur les deux branches reunies : 
Attenclu que, contrairement a l'allega

tion clu moyen, l'arret n'emet pas un doute 
sur la qualite de l'etrangere occupee par 
la clemanderesse; qu'en enon(;ant que 
celle-ci a engage l'etrangere <<en qualite 
de serveuse, soit comme travailleur ma
nuel ll, l'arret precise que les serveuses 
rentrent {lans la categorie des travailleurs 
manuels; 

Attendu que l'article1"" de l'arrete royal 
du 31 mars 1~36 vise inclistinctement les 
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travailleurs manuels et intellectuels de 
nationalite etrangere, sans en donner une 
definition; 

Que suivant cette disposition, confor
mernent au sens usuel de ses termes, Ies 
serveuses occupees dans les debits. de bois
sons sont des tl;availleuses manuelles; 

Que le moyen ne pPut E!tre 11ccueilli; 
Sur les pourvois des trois demandeurs 
Attendu que les formalites substantielles 

ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que les decisions sont con
formes ala loi; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; con
darnne chacun des demandeurs aux frais 
afferents a son pourvoi. 

Du 12 octobre 1964. - 2<' ell. - Pres. 
l\1. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Busin. - Goncl. eonf. M. R. Delange, 
avocat general. 

2° CH. -12 octohre 1964. 

MO'l'IFS DES .JUGEMENTS ET AR
RETS.- MATIERE RlitPRESSIVE. ~-ACTION 
CIVILE. - li\'DEMNI'l1li; POUR INCAPACI'rE TE>t:

PORAIRE DE TRAVAIL. - N!ONTAN'r CON'l'ES'llf; 

DU SALAIRE DE BASE, - PARTIES NE CON

CLUANT PAS AU DECOMP'l'E DES IMPOTS PRO

FESSIONNELS ET UES COTISATIONS DE SiECU

RITE SOCIALE. - ,JUGE Ilil1:TERMINANT LE 

SALAIRE DE BASE. - POINT TEND DE PruECI

SER S'IL s' AGI'f DU SALAIRE BRUT OiJ DU 

SALAIRE NET, 

Lorsqtte, en desacconl s·ur ~e montant du 
salaire de base (t p1·endre en consiclera
Uon pour detenniner la pe1·te de reve
mts sttb-ie pa1· la v·ictime d'un accident 
pendant la dtwee de son incapacUe tem
poTai1·e cle f1·avwil, wucu1w pa1·tie n'a 
so1ttenu., en concl·u.sions, q1t'il 11 avaU 
Ue1t cl'ope1·e1· ttn decompte des impvts 
protess·ionnels et des cotisaUons de se
Cll1'ite sociale, le Iuge detennine le 
salaire de base sans etre temt de p1·e
cise1· s'il s'agit cle son montant bntt mt 
de son montant net. (Constit., art. 97.) 

(.JOSEPH ET ACHILLE YANDEMAELE, C. CARlON 

ET SOCllE'l1li; D'ASSURANCES CON'l'RE LES ACCI

DENTS A WINTERTHUR.) 

ARHftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

le 6 decembre 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1382, 1383, 1384, specia
lement alinea 2, du Code civil et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arr~t entrepris 
evalue a 79.209 francs le revenu annuel 
du defencleur sans rencontrer les conclu
sions des demandeurs exposant les raisons 
d'evaluer ce revenu annuel a 46.800 francs, 
savoir :, (< qu'avant l'acciclent la victirne 
ne jouissait pas d'tm salaire normal>>, 
que, quoiqu'en possession d'un certificat 
de capacite du, 14 mars 1953, (< il (Ia vic
time) ne semble pas avoir ete a meme de 
gagner plus que 46.800 francs par an, 
avant I' accident», r< qu'il n'<~tablit pas 
qu'il aurait gagne plus les annees prece
dentes », « qu'il n'a jamais auparavant 
gagne un salaire correspondant a celui qui 
a ete obligatoirement calcule par l'assu
reur-loi », alors qn'en vertu de l'article 97 
de la Constitution, le juge avait !'obliga
tion. de rencontrer de maniere adequate 
les conclusions des demandeurs et d'incli
quer les motifs pour lesqnels Ie calcul pro
pose par eux ne· pouvait etre admis : 

Attenclu qu'en conclusions les {]eman
cleurs ont af!irme que le salaire annuel de 
base a prendre en consiclerf1tion pour 
!'evaluation du dommage souffert par le 
defeudeur devait etre fixe a 46.800 francs ; 
qu'ils out fait remarquer a cet egard 
<< qu'avant l'acciclent la victime ne jol_liS~ 
sait deja pas d'un salaire normal, puis
qu'elle n'avait gagne pendant l'annee pre-· 
cedant !'accident que 46.800 francs », for
mulant en outre les autres observations 
dont le moyen fait et1tt; 

Attendu que les demandeurs n'ont tou
tefois point conteste que le salaire per(;U 
par le ~lefencleur au temps de !'accident 
etait de 228 francs par jour et n'ont pas 
allegue non plus que ce salaire journalier 
presentait un caractere exceptionnel on 
anormal ;: 

Attenclu que l'arret, a)1res avoir enonce 
<< que, pour apprecier le dommage mate
riel de cette partie civile (le defencleur) ... , 
il importe de determiner le salaire de base 
qui doit etre pris en .consideration», re
leve, pour fonder sa decision, << qu'au jour 
de !'accident, la victime percevait un sa
laire de 228 francs pftr jour; qu'il corres
pond a un revenu annnel de 711.209 francs 
(voir clecompte effectue par l'assureur-loi 
cl'apres !'attestation de l'employeur Bert
jens - piece 15 du dossier) » ; 

Attendu que ces motifs suf!isent a faire 
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connaitre les raisons pour lesquelles l'ar
ret ecarte la base d'evaluation proposee 
par les demandeurs •)t repondt:nt de fao:;on 
adequate aux conclusions des demandeurs, 
en opposant aux considerations relatives 
aux gains anterieurs clu defendeur le mon
tant, non conteste, du salairc journalier 
pero::u par le clefendeur a l'epoque de l'ac
cident; 

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

tion <les articles 97 de la Constitution, 
1382, 1383 et 1384 clii Code civil, en ce que 
l'arret entrepris fixe lf, salaire annuel de 
la victime a 79.209 francs, sans preciser 
si ce montant represente le salaire net 
reellement pero::u par la victime on le sa
laire brut sans deduction des imp6ts pro
fessionnels et des cotisations de securite 
sociale, et prend ce chiffre comme base de 
calcul"des sommes a I•ayer a l'assureur-loi 
compagnie Winterthur en remboursement 
partie! des indemriites allouees par cette 
partie a la victime, en reparation de ses 
pertes de salaire pendant la dnree des in
capacites temporaires <le travail dorrt elle 
fut atteinte, alors que les indemnites al
louees en reparation du dommage corrse
cutif a un accident doivent compenser 
exactement le pn')juclice reellement subi 
et qu'en ne precisant pas si le salaire pris 
comme base de calcul d'une inclemnite re
presente le salaire net on le E>alaire brut 
de la victime, le juge du fond laisse in
certaine la question de savoir si l'indem
nite allouee ne depasse pas le montant du 
prejudice et rend, en toute hyl)Othese, im
possible le controle de la legalite de sa 
decision : 

Attendu qu'il resnlte des conclusions 
prises par les parties devant Ja cour d'ap
riel que celles-ci out ndmis de fao::on non 
equivoque que le salaire de base auquel 
ces conclusions se referaient represent!lit 
le montant a prendre en consideration 
pour calculer le don:lmage a reparer, sans 
avoir a operer au prealable un decompte 
d'impilts professionnels et de cotisations 
de secnrite sociale; 

Attendn que l'arret a ·des lors pu se 
fonder sur les elements produits aux de- ' 
bats pour admettre « qu'au jour de !'ac
cident, la victime percevait Lln salaire de 
228 francs par jour ll et pour conclure qu'a 
ce salaire joun1alier pero::u par le defen
deur correspondait un revenu annuel {le 1 

79.209 francs, envisageant ainsi le revenu 
dont la privation constituait le dommage 
a reparer; 

Qu'a defautpar les parties d'avoir plus 
nettement defini les elements de la t;on~ 

testation, la cour <l'appel n'etait pas tenue 
de s'expliqi.1er plus amplement sttr ce 
point; 

Que le moyen ne j)P.llt etre accueilli; 

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

Du 12 octobre 1964. ~ 2" d1. - Pn3s. 
M. Bayot; premier president. - Rapp. 
l\1. van Beirs. - Goncl. cont. l\1. R. De
lange, avocat general. -Pl. :VIM. Demeur 
et De llruyn. 

26 
CH.- 12 octohre 1964. 

1° COMPETENCE ET RESSORT.- MA
'!'TERE RlEPRESSIVE. - INFRACTION DE LA 
COi\1Pih'ENCE DU 'l'RIBUNAL CORRECTIONNEL 
CONNEXE A UNE INFR;\CTION DE LA COMPETENCE 
DU TRIBUNAL DE POLICE. - COMPETENCE DU 
'l'RIBUNAL CORRECTION!\'EL POUR LES DEUX 
INFRAC'l'IONS. 

2° ASSURANCES. - ASSURANCE OBLIGA
~l'OIRE DE LA RESPONSABII.ITE CIVILE E?'l MA
TIERE DE VEHICULES AUTOMO'l'EURS. - V£
HICULES AUTOMO'lEURS. - NO'l'ION. 

1 o Le tr··ib~tnal correcUonnel est compe" 
tent po~w connaitre rl'nne inj1·action de 
la competence d~t t1··ibttnal rle police, 
lorsqne cette infraction est connewe r£ 
wn rlfllit relevant de sa PTOp1·e compe
tence (1). (Code d'instr. crim., a·rt. 226 
et 227.) 

2° Une motocyclette est ~tn vehicttle a~tto
rnotem·, att sens lle l' article 1•r rle la lo·i 
dn Jer jniUet 1956 relative ci l'assnnmce 
obligatoi1·e rle la 1·esponsabilUe civile en 
matiere de vehic~tles a~ttornotewrs (2). 

(DAVREUX.) 

ARR.fl:T. 

LACOUR;- Vu !'arret atbque, renclu 

(1) Cass., 24 avril 1939- (Bull. et PAsrc., 1939, 
I, 205) ; 13 fiivrier et 27 mars 1950 (ibid., 1950, 
I, 412 et 525). 

(2) Cass., 20 mars 1964 (Bttll. et PASIC., 1964, 
I, 792). La motocyclette est aussi un vehicule 
automoteur au sens de ]'article 2, no et 13o, 
du Code de Ia route. 
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le 16 janvier 1964 par la cour <l'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de ce que la 
cour d'appel etait incompetente mUone 
mate1'iae pour statuer sur les preven
tions B et C qui relevent de la seule com
t:Jetence du ·tribunal de. police : 

Attendu que, le pourvoi n'etant pas re
cevable en tant qu'il vise la decision d'ac
quittement du demandeur du chef de la 
prevention B, le moyen ne pent etre exa
mine qu'en ce qui concerne la condamna
tion prononcee du chef clu fait vise a la 
prevention a; 

Attendu que le tribunal correctionnel 
est competent pour connaitre 1l'une infrac
tion de la competence du tribunal de po
lice, lorsque cette infraction est connexe 
a un delit relevant de sa propre com}:Je
tence; 

Attendu que l'arret, par eonfirmation 
du jugement dont appel, constate la con
nexite entre le fait vise a la prevention C 
et le fait vise a la preventio~ A d'infrac
tion a I' article 18, § :l,. de 1a loi du 1•1' .inil
let 1936, constituant un delit de la com
petence dn tribunal correctionnel; 

Que le moyen manque. en droit ; 
Sur le second moyen, pris de ce que 

l' arret a conclamne le demancleur clu chef 
d'avoir conduit nne motocyclette sur la 
voie publique en depit de Ut decheance 
prononcee contre lui, alors que le deman
deur avait ete dechu du droit de conduire, 
non pas tout vehicule, mais seulement un 
vehicule automoteur, et qu'aux termes de 
!'article 2 du Code de ·la route, la moto
cyclette n'est pas un vehicule automobile : 

Attendu que, s'agissant en l'espece d'une 
infraction a !'article 18, § 3, alinea 2, de 
la loi du 1•r juillet 1936, c'est a la defini
tion que !'article 1•r de cette loi donne des 
Yehicules automoteurs qu'il y ct lien de se 
referer; 

Qn'etant un vehicule destim~ a circuler 
sur le sol et actionne par nne force meca
nique, sans etre lie a nne voie ferree, la 
motocyclette est, au sens de cette dispo
sition, un vehicnle automoteur; 

Que le moyen manque en droit; 

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

Dn 12 octobre 1964. - 2• eh. - Pres. 
1\1:. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - Concl. conj. M. R. De
lange, avocat general. 

2• CH.- 12 octohre 1964. 

.TUGEllVIElNTS ElT ARRIDTS. - MA'l'IERE 
REPRESSIVE. - NOTE DES T,f:MOIGNAGES DE
VAN'l' LIDS TRIBUNAUX RIEPRESSIFS ,JUGEAN'f 
EN PREMIER RE.SSOR!l', - PAS l'RESC!UTE A 
PEINE DE NULLITf:. 

L'obligaUon, enoncee par les articles 1.55 
et 189 dtb Code (l'·instntct1·ion criminelle 
et 10 de /,a lo·i d·u Jer mai 1849, de tenir 
note des prinaipales declarnUons des te
moins entendtts (1 l'audience rles tribu
nauw 1·epressijs jttgeant en p1·ernier 1·es
so1·t n'est pas !tne jo·rmalite S!tlistan
t'ielle 011 11rescrite (t peine rle nnllite (1). 

(SOC]H!UE ANONY.l>IE CAISSE PA'J'HONALE DU COM
MERCE ET DE L'INDUSof'RIE, C. CLISSE'l, PHI
LIPPO'l', GOUVERNEUR ET UNION NATIONALE 
DES .~illl'UALI'llEs SOCIALIS'l'ES.) 

,mnil:T. 

LA COUR; - Vu Ie jugemenf attaque, 
rendu eh clegre d'appel, le 25 janvier 1964, 
par le tribunal correctionnel de Namur; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement entrepris condamne la 
demanderesse a prendre fait et cause pou1: 
le defendeur Clissen dans !'instance diri
gee contre lui et il le garantir des con-dam
nations civiles prononcees contre lui pour 
le motif qu' << il resulte du jugement rendu 
par le tribunal correctionnel de Namur en 
date du 5 juin 1963 9ue le prevenu Clissen, 
poursuivi sur pied de l'.article 18 de la loi 
du 1°1' juillet 1956, 11 ete acquitte pour le 
motif que la prevention n'etait pas eta
blie; que ce jugement est actuellement 
coule en force cle chose jugee 0t qu'il y a 
chose jugee en ce qui concerne le defaut 
d'assurance dans le cl1ef de Clissen ll, alors 
qu'en des conclusions regulieres, la de
manderesse faisait vnloir que « la decision 
precitee du 5 juin 1963 etait etrangere a 
la demarideresse et au surplus etrangere 
au droit civil des assurances· et ne con
cernait que I' aspect penal de la ·question; 
que la demanderesse ignore exactement la 

(1) C>~ss., 7 septembre 1883 (Bull. et PAsrc., 
1883, I, 351). Cons. Ia 1iote 1 sous cass., 31 mai 
1937 (ibid., 1937, I, 159) et les references qui 
v sont citees. Adde : LE PoiTTEVlN, Oode il'in
~t,·uction m·irninelle, t. II, art. 155, no 84; 
Encyclopedie Dalloz, 'Droit criminel, yo In
struction a ['audience, no 21S.. 
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prevention qui etait reproc]H~e aU defen
deur Olissen et qu'en tout etat de cause, 
en matiere correctionnelle, l'element in-· 
tentionnel devant etre pris en considera
tion, le tribunal a fort bien pu declarer 
.non ctablie la prevention au ·rnotif que le 
citant pensait avoir satisfait a ses obli
gations envers la pattie civile, que cette 
decision, non opposable a Ia conclnante, 
n'est pas de nature h infirmer les motifs 
du premier juge ... )) ; d'ou il suit que le 
jugement entrepris n'a pas rencontre a 
suffisance de droit Jes moyens invoques 
en ces conclusions et, a tout le moins, que 
ses motifs ne permettent pas a la cour 
d'exercer son contr6le : 

Attendu que, se referant a un:e decision 
rendue en matiere repressive, le jugement 
constate que, clans la cause ou cette deci
sion est intervenue, « le preveuu Clissen, 
poursuivi sur pied de !'article 18 de Ia loi 
du 1Br jnillet 1956, a ete acquitte pour le 
motif que Ia prevention n'etttit pas eta
blie )) ; qu'il precise « que le jugement est 
actuellement coule en force <le chose ju
gee)) et en decluit « qu'il y a chose jugee 
en ce qui concerne ie defaut d'assurance 
dans le chef de Clissen ll ; 

Qu'en s'exprimant ninsi, le jugement af
firme, d'une part, quela decision invoquee 
a reconnu !'existence du contrat d'assl1-
rance dont se prevalait le prevenu et, 
cl'mitre part, qu'a cet egarcl Ia decision 
est opposable a tons et notarnment a la 
demanderesse ; 

Attendu qu'il est, partant, repondu. de 
maniere adequate aux defenses opposees 
par la demancleresse clans le passage des 
conclusions reprocluit au moyen et satis
fait it !'obligation de forme dont ce moyen 
invoque Ia meconnaissance; 

Que celui-ci manque en fait; 

Sur le secon{l moyen, pris de la viola
tion des articles 155 du Code d'instruction 
criminelle et 10 de la loi du 1er mai 1849, 
en ce que, devant le tribunal de police, le 
greffier n'a pas tenu note des declarations 
des· temoins entenclns a !'audience du 
17 septembre 1962, alors que, aux termes 
de !'article 155 du Code d'instruction cri
minelle, le greffier doit tenir note des prin
cipales declarations cles temoim; entenclus 
sons serment a l'auclience; d'ou il suit 
que le jugement rendu le 16 janvier 1963 
est entache de nullite pour etre rendu sur 
la base d'une procedure nulle et que le 
jugement entrepris clu 25 janvier 1964, 
s'etaut approprie cette nullite, est entache 
du meme vice : 

Attendu que !'obligation, enoncee par 
les articles 155 et 189 du Code d'instruc
tion criminelle et 10 de la loi du 1 er mai 
1849, de tenir note des principales decla
rations des temoins entenclus a !'audience 
des tribunaux repressifs jugeant en pre
mier ressort n'est pas une formalite sub
stantielle on prescrite a peine de nullite; 

Que le moyen manque done en droit ; 

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

Du 12 octobre 1964. - 2" ell. - Pres. 
M. Buyot, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Conal. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. JVI. Ansianx. 

2e CH. ~ 12 octobre 1964. 

UNION PROFESS:iONNELLE. - AarroN 
CIVILE. - RECEI'ABILITE. - CONDITION. 

L'mtion protessionnelle legrJ;lement re
connue pettt, par voie de constittttion de 
partie civile, ~·eclamer la 1·eparation du 
prejttdice canse pa1· l'atteinte pot·tee, 
par une infract'ion, auw interets pon1· 
la p1·otection desquels elle est constituee 
et agi-r attssi pou1· la dr.Jfense des droits 
individttels que ses mernbl'es tiennent 
de letw qurJ;lite d'associe (1). (Loi du 
31 mars 1898, ail't. 2 et 10.) 

(HOUDMONT, C. COLLEGE DES .JidEDECINS 

DE L'AGGLGn!lliJRATION BRUXELLOISE.) 

ARR.fl:T. 

LACOUR;- Vu l'arr~t athtque, rendu 
le 25 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendn que cet arret statue uniquement 
sur !'action civile de la defenderesse: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6 et 10 de la loi du 'll mars 1898 
sur les unions professionnelles. en ce que 
l'arret attaque, pour declarer recevable 
la constitution de la defenderesse comme 
partie civile, fonde sa decision sur les 
motifs que << la partie civile, eomme union 

(1) Cass., 29 juin 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 1124). 
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professionnelle, peut intervenir non seule
ment pour la defense des int<~rets indivi
duels de ses associes, mais egalement, et 
meme en premier lieu, pour reclamer la 
reparation de l'atteinte pmtee aux inte
l'ets professionnels vour la defense des
quels elle a ete creee; qu'elle est recevable 
a reclamer la reparation taut du dommage 
materiel que du dommage moral cause a 
ses associes par les ]Jrutiques illicites du 
prevenu; que la creation et l'existence de 
l'Ordre des medecins, dont le but essentiel 
est d'assurer par l'intermecliaire des con
seils de l'ordre le maintien de la deonto
logie me-clicale, l'honneur, la discretion et 
la dignite de ses membrel'l dans l'exercice 
et a l'occasion de l'exercice de la profes
sion et aussi de signaler a l'autorite 'tes 
actes d'exercice illegal de l'art de gnerir 
(article 4 de la loi dn 25 j'uillet 1938), n'a 
pas en pour consequence de priver les 
unions professionnelles de medecins de 
leur droit cl'assurer la defense de leurs 
associes; qu'aucun texte legal ne le leur 
a jusqu' a ce jour enleve; qu'enfin, si les 
membres de ces unions professionnelles 
doivent, pour pratiquer la medecine, etre 
inscrits au tableau de l'Ordre des mede
cins, ceci n'empeche point qu'en se faisant 
membre d'une union professionnelle leg a
lement reconnue, comme dans le cas d'es
pece, leurs interets individuels correspon
dent aux interets de l'union et qu'en l'oc
currence ils su bissent un prejudice d u fait 
de l'exercice illegal de l'art de guerir pra
tique ·par le prevenu Jl, rulor·s que ces motifs 
ne suffisent pas a justifier le rejet des de
fenses opposees en conclusions par le de
mandenr puisque, d'une part, le droit 
exclusif a l'exercice de l'art medical au
quel l'infraction porte atteinte ne resulte 
pas pour le medecin de son affiliation a 
l'union professionnelle mais bien de la loi 
du 12 mars 1818 et de son inscription au 
tableau de l'Ordre des medecins confor
mement a la loi du 25 juillet 1938 et que 
l'article 10 de la loi du 31 mars 189S ne 
confere u l'union professiounelle le droit 
{l'ester en justice pour la dE'fense des 
droits individuels de ses membres que· 
dans la mesure oil ces clroits resultent de 
leur qualite d'associes; puisque, d'autre 
part, le juge ne pouvait justifier sa deci
sion en affirmant qu'aucun texte legaln'a 
enleve aux unions professionnelles le droit 
de defendre ses associes en taut qu'il est 
porte atteinte au monopole de l'exercice 
de l'art de guerir legalement confere aux 
personnes a ce qualifiees, sans au prea-

!able etablir que le droit que l'union puise 
dans 1' article 10 de la loi du 31 mars 1898 
s'etend a un droit individuel de l'associe 
que celui-ci ne tient pas de sa qualite d'as
socie; et puisque, enfin, le droit de se por
ter partie civile n'appartient a une per
sonne juridique que lorsqu'elle a subi un 
prejuc1ice ensuite de l'infraction et qu'elle 
etablit, outre ]'existence de ce prejudice, 
un lien necessaire de cause a effet entre 
cette infraction et ce prejudice : 

Attendu que le moyen fait grief a l' ar
ret de n'avoir pas lfgalement justi:fie la 
recevabilite de l'action civile cxercee par 
la detenderesse ; 

Attenclu que cette derniere, d'apres 
l'arret, qui n'est, a cet egard, pas criti
que, est nne union professionnelle consti
tuee conformement :1 la loi du 31 mars 
1898 et a laquelle cette loi, en application 
des articles 1•r et 6, confere la personi\i
fication civile pour la realisation de la fin 
que l'article 2 lui assigne; 

Que, formee, ainsi . que l'impose cette 
disposition, vour l'etude·, la protection et 
le cleveloppement des interets profession
nels de ses membres, l'union profession
neUe pent agir en justice pour reclamer 
reparation du prejudice que lui cause l'at
teinte aux interets pour la protection des
quels elle est constituee; 

Attendu qu'en enonc;ant cette conside
ration, l' arret donne un fonclement legal 
a la decision par laqnelle il rei;Oit l' action 
de la defencleresse en sa qualite cle partie 
civile; 

Attendu qu'ayant,. cl'une part, mis el\. 
evidence le caractere et l'etemlue des agis- · 
sements delictneux clu clemandeur et 
ayant, d'autre part, 11recise la gravite du 
clommage taut nmteriel que moral ainsi 
cause aux interets professionnds des mem
bres de l'union, l'arret etait foml€ a con
clure « que les diverses co!lsiclerations 
ainsi exposees clemo!ltrent !'existence du 
prejuclice materiel eprouve par la partie 
civile et sont tout aussi demonstratives 
du prejudice moral qu'elle invoque ll; 

Qu'il resulte en outre des considerations 
relatives a l'evaluation du dommage que 
le juge a accorcle reparation du cc preju
dice moral et materi<el subi par la partie 
civile Jl cc en consequence necessaire des 
actes illicites <lu prevenu ll; 

Que le moyen ne pceut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 
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Du 12 octobre 1964. - 2" ch. - P-res. 
l\1. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Goncl. corlf. M. R. De
lange, avocat general. 

2e CH. -12 octobre 1964. 

1 o CASSATION. - CmrPiLTENCE. - MA
'l'IEHE REPRESSIVE. - ERREUR ~IA'liERIELLE 
DANS LA DECrsro;, A'l'TAQuEE. - POUVOIR DE 
LA COUR DE LA H.ECTlFIER. 

2° INFRACTION COMl\HSE A L'ETRA.N
GER. - Lor DU 17 AVTIIL 1878 AVANT SA 
MODrFICATIOX PAR LA LOI DU 1G MARS 196!. 
- D:i£LIT DE GIUVi!:LElliE CO:\fMIS A L'ETHAl\~
GlCR PAR UN Bl~LCE CONTRlC UN ]GTRANGER. -

P:JURSUITE EN BlcLGIQUE NON RECEVARLE. 
so LOIS ET ARRETES. - Lor EX'l'REE E:-1 

VIGUEUR PENDANT L'INSTANCE EN CASSATION. 

- Lor DCJN'l' LA COUR 'l'IEN'l' cmrPTE POUR 
APPR:t!:CIER L'INTER:ET DU POUR\'0!. 

4° LOIS ET ARRETES. - RE'l'ROAC'riVr11!<:. 
- l\1A'l'JERE RfitPRESSI.VE. - Lor DU 16 MARS 
19()4 :I>IODIFIAN'l' LA LOI DU 17 AVRIL 1878. -
Lor NON APPLICABLE AUX FAITS C01IMIS 
AVAN'f SON ENTR!J1E EN VIGUEUR. 

1 o Ln cour· a, pollr stnt'ller s~w im potw
·voi, le pOllVOi1" de rectifier ww eiTe'llr
m.aterielle cle ln decision nttaqw!Je, clont 
l' ev·irlence atJpar·ait rlll contexte de 
ceUe-ci et rle la procecMwe (1). 

2° N'etait pas r·ecevable, sotls l'ernpire cle 
la loi clu ·17 nvril 1B78 avant sa rnodifi
cntion par ln loi cln 1G null'S 1964, ln 
pow·su.ite exercee en Belgique rl'll chef 
d'mt clelit (/e grivcle1'ie commis, hor·s du 
terrUoire rl'll 1'01/(L'Ztnte, paA· mt Belge 
cont·re ~tn etrnnger. (Ooocle penal, arti
cle 4.) 

3° Lorsqn'nne lo·i est entr·ee en vigue,nr
penclant l'·bnstance en onssation, ln cmlr 
en Uent. compte pou:r npp·reaier !'interet 
rVnn 1Hm·rvoi et veri.jie (t cet e[fet s·i cette 
loi est appl-icable anx proces en com·s 

(1) Cass., 21 avril 1947 (Bnll. et PASIC., 1947, 
I, 166); cons. cass., 25 mai 1964 (ibid., 1964, I, 
10H). 

(2) Cons. cass., 5 janvier 1948 (B1<ll. et 
PASIC., 1948, I, 16) eL la note 2; 17 octobre 
1949 (ibid., 1950, I, 76); 11 decembre 1953 
(ibi,z., 1954, I, 296) et !a note 1; 2 janvier 
1959 (ibid., 1959, I, 434). 

et si, en cas de cnssation, elle n'oblige
·rait pas le ju,ge rle r·envoi (). r·enclre ln 
meme decis·ion que celle qui est atta
qnee (2). (So1ution impl].icite.) 

4° Dans ln mes·ure o'll. elle etend ln n!
pression en Belgiqne rl. des faits qu.i, 
comrnis hors rl'll terTitoire d·n r·oynurne, 
ne pO~lvaient pas etre p1tnis en Belgi
que sous l'emzJire rles n1·Ucles 7 et 8 de 
ln loi d~l 17 av·ril 1878, la loi dn 16 mars 
1964 n'est pns appUcnb/.e nux twits com
mis nvnnt son erttree en vigztmlr. 

(ERNOULD.) 

ARRfi:'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret atbque, rendu 
le 24 fevrier 1964 par la cour cl'appel cle 
Liege; 

Attenclu que, par l'effet d'nne erreur 
materielle, l'arret porte qu'il a ete pro
nonce a !'audience publique flu 17 fevrier 
1964; qu'il resulte a la fois cl'nne mention 
portee en marge de l'arret et des consta
tations du proces-verllfll de !'audience clu 
24 fevrier 1S64 que cette audience est celle 
au com·s de laquelle l'arret n ete pro
nonce, conforrnement cl' ailleurs a ce qui, 
suivant le proces-verbal {l'auclience, avait 
ete decide le 17 fevrit'r 1964, apres que la 
cause eut ete entenclue; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion cles articles 4 du Code penal, 7, 8 cle 
la loi clu 17 avril 1878 contemmt le titre 
preliminaire du Code de proceclure penale 
et 1'8" de la loi du J 5 mars 187 4 sur les 
extraditions, dans la mesure ou l'arret 
conclamne le demandeur du chef du delit 
de grivelerie releve sons la prevention a : 
de connexite, a Luxembourg, le 26 fevrier 
1963, les faits ayant t~te officiellement de
nonces aux autorites belges par les auto
rites luxembourgeoises, sachant qu'il etait 
dans l'impossibilite absolue de payer, 
s'etre fait servir dans un etablissement 
a ce destine des boissons on des aliments 
qu'il y a consommes en tout on en partie, 
s'etre fait donner un logernent dans un 
hotel de voyageurs on une auberge on 
avoir pris en location une voiture de 
louage, en l'espece pour un montant global 
de 268 francs au prejudice de Pauline 
Fournell0 qui porte plainte : 

Attendu que si, sans prejudice des au
tres clispositions du chapitre II cle la loi 
du 17 avril 1878, la poursuite en Belgique 
cl'un Belge qui, hors clu territoire cli1 
roynume, s'est rendu coupable cl'un clelit 
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est autorisee par l'article 7 de cette loi 
lorsque le delit est commis contre _ un
Belge, elle n'est, par contre, autorisee par 
!'article 8, lorsque le delit est commis con
tre un etranger, que lorsqu'il s'agit soit 
d'un delit p1'evu par la loi d'extradition, 
soit de l'un des delits du Code penal que 
vise specialement ct'tte disposition qui 
exige, en outl'e, nne plainte ou tin avis 
officiel; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune con
statation de l'arret que c'est contre un 
Beige que Ie demandeur s'est rendu cou
pabie du delit de grivelerie qu'il a, sui
vant I' arret, commis hors dn territoil'e du 
royaume; 

Attendu que le delit de griveierie,' objet 
de I'urticle 508bis flu Code p!Onal, intro
duit dans ce code par l'articl'-" unique de 
la loi du 23 mars 1936, mais anjourd'hui 
modifie et complete par Ia loi du 17 de
cembre 1963, n'est ni l'un des clelits spe
cialement vises par ledif article 8 de la 
loi du 17 avril 1878, ni un delit prevu par· 
la Ioi d'extraclition, n'etant pas compris 
clans !'enumeration que comporte l'arti~ 

cle 1•r cle la loi du 1ft mars 187 4 sur les 
extraditions; 

Attendu que, dans la mesure oil eile 
etend la repression en Belgique a des faits 
qui, conm1is hors du territoire du royaume, 
ne pouvaient pas etre punis en Belgique 
sons l'empire des articles 7 et 8 de la Ioi 
du 17 avril 1878, la loi du 16 mars 1964 
n 'est pas, en l' absence de clisposi tions de
rogatoires, applicable aux faits .commis 
avant son entree en Yigueur; 

D'oil il suit que la decision par laquelle 
l'arret a admis Ia recevabilite de la pour
stiite clu chef de la prevention a relevee 
a charge dn demandeur et a, en conse
quence, condamne celui-ci de ce chef, n'est 
pas Iegalement justifiee; 

liJt attendu que, pour Ie surplus, les for
malites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que Ia de
cision est conforme it la loi ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en taut seulement q11'il a statue sur la 
poursuite exercee a charge dn demandenr 
sons la prevention 0, I' a condamne du 
chef de cette prevention a quinze jom·s 
d' emprisonnement et a nne amende de 
200 francs, majoree de 190 decimes, avec 
emprisonnement subsidiaire de deux mois, 
et l'a condamne, en 011tre, a la totalite 
des frais de premiere instance et d'appel; 
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne 

que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee ; condamne le demandeur a la moitie 
des frais et laisse ]'autre moitie a charge 
de l'EJtat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
a la cour d'appel de Bruxelles 

Du 12 octobre 1964. - 2• d1. - Pn3s. 
:i'l'L Bayot, premier president. -,-- Rapp. 
M:. van Beirs. - Ooncl. cont. :NI. R. De-, 
lange, avocat gerreral. 

2" CH.- 12 octobre 1964. 

1° ORGANISATION .JUDICIAIRI!J. 
CoMPosrrroN ou srib3E. - Tn.mUNAL _con
REC'l'IONNEL.-- - JUGE D'INS'l'RUOl'ION PART!" 
OIPAN'l', OOM..cV!E J\.lE\fBRE DU TRIBUNAL, AU 
JUGEllEN'l' ·D'UNE CAliSE E\'S'l'RUI'l'E PAR LUI. 
- Df:GALITE. 

2° :i'lWYEJNS DE CASSATION. - MA
'l'rEIIE REPRESSIVE. - ALLE:1A'l'I0::{ DE FAI'l' 
SANS APPUI DANS LA DECISIO:'I A'lTAQUif:E E'l' 
LES PIECES DE LA PROCEDURE. - l\10YE:'I 
MANQUAN'l' EN FAIT. 

3° POURVOI FJN CASSATION. - Fon
liiES. - MATIERE HiitPRESSIVE. - M)f:liiOIRE 
DU DE~IANDEUR. - DJi:POS.l£ AU GREFFE APBES 

L'EXPIHC~TION DU Dif:LAI .P3EI'U PAR L'AH'l'I
OLE 53, ALill'ilfA 2, DE L' AHR.ih'li; DU 15 MARS 
1815. - :i'l1if:MOIRE NON HECEVABLE. 

1° Attcnne disposition legale n'inter(Ut azt 
magist1·at, qui a 1·empl-i (lans nne affai1"e 
les jonctions de juge cl'instr·ucUon, de 
s·ieger en cette ca·u.se comme membre dtt 
tr-ibttnal correctionnel (1). (Loi du 
18 juiu. 186!J, -m~t. 21, ailinea 2.) 

2" Jfanqtte en fa-it 7e mo-uen reposant su-r 
tme allegation de fait sans wppui clans 
la flecision attaquee et les p-ieces cle la 
procecl·ure attxqtt-elles la cow· pent avoir 
egarcl (2). 

3° N'cst pns recevnblc le menwire depose 
an g-rcffe cle la, cour, (i, l'appu·i d'·un 
pow·voi en mat-ifwe repress-ive, ap-res 

(1) Cass., 30 juin 1952 (Bull. et PAsrc., 1952, 
I, 702). 

(2) Cass., 22 avril 1963 (Bull. et PASrc., 1963, 
I, 888). 
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l'empiration 1ht delai prem£ par l'arU
cle 53, alinea 2, de l'a1''1'6te dn ~15 mars 
1815 (1). 

(:!iiALENGREAUX, C. ROLAIN ET AU'l'RES.) 

ARRET. 

LA COUR; -Vu l'arret attaque, rencln 
le 8 juin 1964 par la cour d'appt~l de Liege; 

I. Quant au pourvoi de Stanislas Ma
lengreaux: 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 94 de la Constitution, 95, 
115, 174 de la loi du 18 juin 1869 sur !'or
ganisation judiciaire et 378, specialement 
1°, du Code de procedure civil•~. en ce que, 
premiere branche, le juge du tribunal {le 
premiere instance, 1\'J:lne Soeur, apres avoir, 
en qualite de juge rl'iustruction delegue, 
fait rapport en la cause a la chambre du 
conseil duclit tribunai, a participe au ju
gement comme membre {lu tribunal cor
rectionnel statuant eu premier degre, et 
en ce que, secoude brauche, M:. le presi
dent Leboutte a assume les fouctious de 
president du tribunal correctiouuel lors 
du jugemeut de la cause en premiere in
stance, sans egard a la cause de recusa
tion qu'il y avait en sa persmme flu fait 
que sou frere etait prejudicie en l'affaire, 
alors qu'il resulte des motifs de l' arret 
attaque que, pour fonder sa decision, la 
cour d'appel a pris en consideration les 
elements de preuve recueillis au cours de 
!'instruction d'audieuce a laquelle a pro
cede, en premiere instance, le tribunal 
correctionnel compose irr()gulierement 
ainsi qu'il apparait cle l'une et de l'autre 
des circonstances eiloncees : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que !'article 21 de la loi du 

18 juin 1869 sur !'organisation jt1diciaire 
precise, en son alinea 2, que les juges 
d'iustructiou conservent seance au juge
ment des affaires civiles et criminelles, 
suivant le rang de leur reception; 

Atteudu qu'aucuue disposition legale ne 
fait obstacle a ce que le magistrat, qui 
a rempli les fonctions de juge d'instruc
tion, siege comme membre du tribunal 
correctionnellors clu jugement d;une cause 
clout !'instruction lui avait ete coufiee; 

(1) Cass., 20 juillet 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 1181). 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la 'seconde branche 
Attenclu que le moyen est fonde sur une 

allegation de fait ·qut ne trouve aucun 
appui dans les pieces de la procedure aux
quelles 11). cour peut :~voir eganl; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur l~ second moyen, pris de ce que, 
clans les poursuites exercees a_ charge de 
Massanl, prevenu de recel, les. dossiers le 
concernant etaient incomplets et de ce 
que, en outre, ce prevenu avait pour cou
seil un avocat qui etait le beau-frere d'uu 
inspecteur de la police judic:iaire aupres 
clu parquet du tribunal de premiere in
stance {le M:arche-en-Famenne : 

Attenclu que le moyen ne precise pas en 
quoi les circonstances alleguees sont de 
nature a affecter la legalite des decisions 
contre lesquelles est dirige lt> pourvoi, 
l'arret attaque n'ayant, en ioute hypo
these, pas statue sur les poursuites a 
charge de l'inculpe dont il s'agit, lesquel
les n'ont pas ete portees devant la cour 
cl'appel; 

Que le moyen, a defaut de precision, 
n'est pas recevable; 

Et attendu, pour Je surplus, en ce qui 
concerne la decision renclue sur l'action 
publique, que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine cle nullite ont ete 
observees et que la decision PSt conforme 
a la loi; 

II. Quant au pourvoi d'Antoine M:alen
greaux: 

a) En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision renclue sur l'action pu
blique : 

Attenclu que les formalites substautielles 
ou prescrites a peiue de nullite out ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

b) En taut que. le pourvoi est dirige 
contre la decision renclue sur l'action ci
vile : 

Attenclu que le dPmandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl a 
un seconcl memoire, depose apres !'expi
ration du delai prevu par l'article 53, 
alinea 2, de l'arrete du 15 mars 1815, re
jette les pourvois ; comlamne chacuu des 
demandeurs aux frais de son pourvoi. 
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Du 12 octobre 1964. - 2" ch. - PnJs. 
M. Bayot, premier president. - Ra.pp. 
M. van Beirs. - Ooncl. conf. M, R. De
lange, avocat general. 

2° CH.- 12 octohre 1964. 

AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO
CARS ET TAXIS. - An.nfr:r:f: DU REGEN'l' 
DU 31 M,\ns 19!7 RELATIF AU REGLEMENT DE 
POLICE CONCERNANT L'EXPLOI'l'ATION DES SER· 
VICES PU!lLlCS D'AU'J'OBUS, ARTICLE 13, ALI
NEA 1•r. - iV!flM:E PERSONNE REMPLISSANT 
LES FONCTIONS DE CONDUCTEUR ET DE RE
CE\'EUR. - TENUE DE SE CONFORMER AUX 
OBLIGATIONS IMPOs:Jl:ES A L'UN ET A L: AU'l'RE. 

Lorsqtl'une 1neme personne 1·emplit a la 
fo·is les functions de condttctetlr et de 
1·eceveur d'un aet1tobt1s, elle est tem1e 
lle se contorme1· awv obligations qu'im
pose tant a l'ttn qtl'a l'aut1·e l'article 13, 
aline a 1~r, lle l' a1Tete du Regent du 
31 mars 191/'l 1·elatif atl reglement de 
police concernant l'emploitation des ser
v·ices ptlblics d'atltobtts, des services 
speciaux d'atttobus et des services d'att
toca1·s. 

(LAMBILOTTE.) 

ARRI£T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 31 octobre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, ~;tatuant en 
degre d'appel; 

Sur Ie moyen pris de la violation de 
!'article 13, alinea 1''", de !'arrete du Re
gent du 31 mars 1947 relatif ·au reglement 
de police concernant !'exploitation deR 
serYices publics d'antobus, . des services 
speciaux d'autobus et des services d'auto
cars, en ce que, apres avoir conside.re que 
le fait d'avoir, etant conducteur-receveur 
d'autobus, remis son vehiculc en marche 
sans s'assurer au prealable flUe les ope
rations de debarquement et d'embarque
ment sont terminees, constitue nne infrac
tion a cette disposition legale, le jugement 
attaque condamne le clemandeur, de ce 
chef et de celui d'infraction contraven
tionnalisee aux articles 418 et 420 du Code 

penal egalement cleclaree etablie, a une 
peine unique, la plus forte, soit celle qui 
sanctionne !'infraction au reglement de 
police precite, alors qu'aux termes de !'ar
ticle 13, alinea 1•r, dL· ce reglement, le 
conducteur est tenu d'arreter son vehi
cule aux arrets reglementaires et << ne 
pent remettre la yoiture eu marche 
qu'apres avoir re~u k signal de depart 
donne par le receveur lequel doit s'assu
rer, au prealable, de ce que les operations 
de debarquement et (.'embarquement sont 
terminees ll, qu'ainsi, cette disposition sup
posant !'attribution de la conduite et de 
la surveillance du vel!icule 1t deux per
sonnes distinctes, et .a loi penale etant de 
stricte interpretation, le tribunal correc
tionnel n'a pu legalement faire application 
cle ce texte, par analogie, a l'hypothese 
·ou le double office de conducteur et de re
ceveur est rempli par l a meme persorine : 

Attenclu que, dans Je but de garantir la 
securite des voyageurs pendant le debar
quement et l'embarquement mu arrets. 
!'article 13, alinea 1~r, mentionne dans le 
moyen, interdit la mise en mouvement des 
autobus et autocars avant l'achevement 
de ces operations ; 

Qu'il determine !'obligation, penalement 
sanctionnee, qui pese respectivement sur 
le conclucteur et f1Ur le receveur lorsque 
le Yehicule est desservi par {]('UX person
nes, defense etant faite au second de don
ner au premier le signal avant d'avoir 
prealablement verifie que les operations 
de debarquement et d'embarquement sont 
terminees, et au premier de remettre la 
voiture en marche avant d'en avoir re~u 
le ~ignal; 

Attendu que ce texte ni aucune autre 
disposition legale ou reglementaire n'im
pose !'intervention de deux personnes dis
tinctes pour remplir les fonctlons respec
tives de conducteur et de receveur pour 
le service desclits vehicules ; 

Qu'il s'ensuit que, lorsqu'une meme per
sonne remplit a la fois les Ionctions de 
conducteur et de receveur, elle est tenue 
de se conformer aux obligations que !'ar
ticle 13 precite impose tant 1t l'un qu'a 
I' autre; 

Attendu que le jugement attaque a re
galement justifie son dispositif; 

Que le moyen manque en ·droit; 
Attendu que, pour le surplus, les for

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



158 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Par ces motifs, rejette ... ; condanme le 1 

demancleur aux frais. 

Du 12 octobre 1964. - 2" ch. - Pn3s. 
M. van Beirs, conseiller faisant foncti.ons 
de president. - Rapp. Baron Richard. -
Concl. conf. M. R. Delange, avocat gene
ral. 

2• CH.- 12 octohre 1964. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROU1'E DU 10 DE
CE:\l:BRE 1958, ARTICLE 15, RE>IPLAcE PAR 
L' ARTICLE 5 DE L' ARRE1'.ffi ROYAL DU 6 SEP
'l'E>IBRE 1961. - CoNDUC'l'EUR B':LN:EFICIANT 
DE LA PlUOlli'l'E DE DROI1'E. - PniOlliTE 
N'EXCLUANT PAS 'l'OUTE HESPONSABILI'l18 DE CE 

CONDUC'l'EUR. 

I1n circonstnnce q·z~' un C01Ulitctmw Mneji
cie cle ln p1·iorite cle clroite n' exclitt pas 
toute 1·esponsnbilite ae ce concliw
tewr (1). (Code de la route du 10 decem
bre l!J58, a·rt. 1.5 remp1l<ace par l'arti
c.le 5 cl:e il'arrete royal du 6 s-ep.tembre 
1961.) 

(DELCOIGliE, C. CASTELLA.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu lc jugemcnt attaque, 
rendu en clegre d'appel, le :1.3 fevrier 1.964, 
par le tribunal correctionnel de Bruxelles ; 

I. En taut que le pourvoi est clirige con
tre la decision renclue sur l'action publi
que: 

Attendu que les formHlites substantielles 
on prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la <lecision est conforme 
a la .loi; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercecs 'reciproqucment par les 
parties : 

Sur le moyen pris lle Ia violation des 
articles 15 et 25-2-c cle l'arrete royal clu 
8 avril 1958, en ce que le jugcment entre
pris, en imputant la collision aux fautes 

(1) Cass., 27 juin :1.960 (Ball. et PAsrc., 1960, 
I, 1221) ; cons. cass., 21 septembre 1964, supra, 
p. 64. 

conjuguees retenues a charge des deux 
parties, a meconnu ia portee de !'article 1.5 
precite, qui consacre la priorite de pas
sage de l'usager qui vient de droite, queUe 
que soit sa position par rapport a l'axe 
de la voie qu'il suit : 

Attenclu qu'il ne r€·sulte pas de !'arti
cle 1.5 clu Code de la route que la mecon
naissance par un usager de !'obligation 
cle ceder le passage it celui qui vient a sa 
droite exclut necessairement toute respon
sabilite clans le chef cle ce clernier; 

Que, tout en reconnaissant que la prio
rite de passage du clemancleur etait incle
penclante de la manii'~re clont il circulait 
sur la voie qu'il parcourait ct s'etendait 

a toute la largeur de celle"Ci, le juge a 
souverainement apprecie en fait !'inci
dence, ,au point de vue civil, des infrac
tions declarees etablies clans le chef de 
chacune des parties ; 

Que le moyen ne pc;ut etre accueilli; 

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

Du 12 octobre 1964. - 2" ch. - P·res. 
M. Bayot, premier president. - Rnpp. 
M. Valentin. - Concl. cont. M. R. De
lange, aYocat general. - Pl. ;vrM. Dewit 
et De Bock (tons deux du barrcau cl'appel 
de Bruxelles). 

2° CH.- 13 octobre 1964. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
EVALUATION D-E LA BASE IMPOSABLE PAR C0~-1-
PARAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES. 
- DEDUC'l'ION DES aiLPE;\;SES ET CHARGES 
PROFESSIONNELLES. - EVALUA'l'ION DE CES 
DEPENSES E'l' DE CES CHARGES PAn COMPARAI
SON AVEC GELLES DE RE;JEVABLES SI!viiLAIRES. 
- LEGALI1'E. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DE?ENSES ET CHARGES PBOFESSIONNELLES PAR 

COMPARAISON AVEC DES RicDEVABLES SIMJLAI
RES, FAITE PAR L'ADMINISTRA'l'ION. - EVA
LUATION DE CES DEPENSES E1' DE Cl"S CHARGES 
NE Sl~ FONDANT PAS SUR UNE APPRECIATION 

PERSONNELLE DU JUGE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COM
PAllAISON AVJ<."C DES REDEVABLES SIMILAIRES. 
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- APPRECIATION SOUVERAINE PAR LA COUR 

D' APPEL DES ELEMENTS INI'OQUES , PAR L' AD

MINISTRATION OU PRO?OSES PAR LE CONTR!

BUABLE POUR CQ;\IBATTRE CE"CX-CI. 

1 o Lorsque les charges professionnclles 
n'ont liaS ete evaluees forfwitlt'irement, 
en confonnite avec l'article 12 de la lo·i 
du- 8 mars 1951, formant l'aUnea 2 du 
§ 3 de l'article 29 des lois coordonnees 
1·elatives awv in"'lJ6ts sur les 1·eventts, 
l'administral'ion pettt, pow· combatt1·e la 
prcttve des charges professionnelles qne 
le contribuable entend deduire dn man· 
tant brut rle ses revenns, se fonder sttr 
la o01npctraison rle ces charges avec les 
cha1'(JeS protessionnelles normales de re
deva-bles shnilah·es (1). (Solution impli· 
cite.) (Loil'l re1ati ves a ux imp6ts sur }es 
revenus, coonlonnees le 15 janvier 1918, 
art. 26, '§ 1er, 29, § 3, al. 2.) 

2° N e se foncle pas sn1· ttne appreciation 
personnelle, la cotw d'appel qtt-i, pour 
1·ejeter les pTesomptions pa1· lesquelles 
le conkilmnble cntencl _ etablh· le mon
tant de ses charges professionnelles, se 
base Sttr les elements, procluits pa1· rarl
ministration, de la co-mtJa1'a·ison cle ces 
char!}es avec los charges professionnelles 
nonnales de rerlevables s·imilai1'es (2). 
(Loi1s re1,atives aux imp6ts sur les rev·e· 
nus, coo-rdonneoo le 15 janvier 19±8, ar
tic~-el'l 26, § Jler, 28 et 29, § 3, a'l. 2.) 

3° La com· rl'appel apprecie souveraine
ment tant les elements invoq·nes par 
l'aclminist1·ation potw dete1·miner, 1Ja1· 
la proceclnre cle comparaison avec des 
1·erlevables s·imilai1·es, la base imposa
lJle. qtw cmMJJ p1·oposes pa1· le oontribna
ble pour. combatt1·e ces elements (3). 
(Lo'Ls coordonneoo relatives aux imp6ts 
sur }es revemll'l_, art. 28 et 55.) 

(DE .TONGE, C. lh'A'r BELGE, M:IN!STRE 

DES FINANCES.) 

ARRE'l\ 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 mai 19G2 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 

(1) Cass., 6 octobre 1964, supra, p. 122. 
(2) Cons. cass., 30 octobre 1959 (Bull. et 

PAsm, 1960, I, 251); 21 mai 1963 (ibid., 1963, 
I, 1010) et 9 octobre 1964, supra, p. 134. 

(3) Cass., 6 novembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 306); 19 mai 1964 (ibid., 1964, I, 986). 

articles 97 de Ia Constitution, 1315, 1349, 
1353 du Code civil, 21), specialement § 1•r, 
28, 55, specialement ~ 1er, et 62 des lois 
relatives aux imp6ts sur les revenus, coor
donnees par arrete du Regent du 15 janvier 
1948, en ce que l'arret entrepris repousse 
Ies conclusions du demandeur faisant va
loir que les frais de versage supportes par 
lui avaient ete evalues de fa(;on inexacte 
par !'administration, les redevables retenus 
comme points' de comparaison n'etant pas 
similaires et la comparaison etant des lors 
inadequate et arbitraire, et en ce que l'ar
ret entrepris justifie c" rejet aux motifs : 
a) « qu'il suffit cl'indiquer, pour rejeter le 
soutenement relatif a Ia non·similarite des 
reclevables chez lesquels l'a{lministration 
a observe le pourcentage de frais de ver
sage qu'elle a admis, qu'il est en de:Eaut 
de ra]1porter an v-r.eu de la loi .la preuve 
d'un montant de fntis ~uperieur a celui 
qui a ete admis par }'administration)}, 
b) que le montant admis par l'aclministra· 
tion « apparaft corresponclre a Ia realite )), 
al01·s qn'en ce qui concerne le premier 
motif, lorsque l'aclministl'ation procede a 
la rectification de la declaration, elle doit 
etablir par les modes de preuve legaux, 
et notamment par presomptions, le bene
fice imposable, c'est-it·clire, d'une part, le 
revenn brut et, cl'autre part, les charges 
deductibles, et qu'aucun de ces deux ele
ments n'est laisse par la loi h I'apprecia· 
tion arbitraire des fonctionnaires-taxa
teurs, de sorte que la seule constatation 
que le redevable n'a pas rapport~ la preuve 
de ce que le montant de ses depenses est 
superieur a celui qui· a ete admis par l'ad
ministration, ne suffit pas a etablir que 
!'evaluation faite par celle-ci est legale 
(violation principalement des articles !!7 
de la Constitution, 2fi, s);>ecialement § 1cr, 
28, 55, specialement § 1<r, et G2 des lois 
coorclonnees), et alors qu'en ce qui con
cerne le second motif, celui·ci ne pent jus
tifier a lui seulla decision du jnge du fond 
parce que : 1° n'etant fonde sur aucun 
element, il apparait comme ]'expression 
de !'appreciation personnelle du juge du 
fond (violation principalement des arti
cles 97 de Ia Constitution, 1315, 1349, 13G3 
du Code civil, G5 et 62 des loiil coordon
nees), 2° se confondant en reallte avec le 
clispositif meme de la i:lecision, il ne pent 
justifier celui-ci et ne rencoutre pas de 
maniere adequate les conclusions clu de· 
mandeur faisant valoir que !'evaluation 
de !'administration nc se fondait que sur 
nne comparaison avec cl' autres redevables 
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et que cette comparaison etait inadequate 
pour {les motifs precis qu'il enumerait 
(violation principalement de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attendu que le demandeur reproche a 
l'arret d'avoir determine le montant des 
charges professionnelles non point selon 
les modes legaux mais en se fondant sur 
Tine appreciation personnelle ; 

Que, loin de justifier ce reproche, l' arret 
revele que la cour d'appel s'est referee, 
pour apprecier le montant de ces charges, 
a la comparaison qui ;LYait ete faite avec 
des red,evables similaires et dont elle a 
apprecie la legalite; 

Qu'apres avoir releve, en se fondant sur 
des elements cle fait qu'elle precise, que 
n'etaient pas probm1tes les 11resdmptions 
par lesquelles le clemandeur 11retendait 
etablir le montant des charges profession
nelles que constituaieut des frais de cc ver
sage ll de terre, la cour {l'appel, appreciant 
souverainement les elements iuvoques par 
!'administration qui avait recouru a la 
procedure de compantison avec des recle
vables similaires pour determiner la base 
imposable, et peux proposes par le contri
buable pour les combattre, constate, d'tme 
part, que l'evaluation de ces frais par 
l' administration correspond a la realite 
et, cl'autre part, que le clemamleur reste 
en defaut de faire la preuve, a suffisauce 
de droit, d'un montaut de frals superieur 
a celui qui a ete ainsi aclmis ; 

Attendu que par ces considerations, 
l'arret, d'une part, constate que le deman
cleur n'a pas apporte la preuve du mon
tant de ces charges professionnelles et, 
d'autre part, justifie la legalite de la pro
cedure d'evaluation prevue par !'article 28, 
alinea 1•r, des lois coonlonnees relatives 
aux impots sur les revenus; qu'il rencon
tre de maniere adequate la {lefense du 
demancleur qui avait fait -valoir en con
clusions que cc l'evaluation des frais (de 
versage) par comparaison avec les depen
ses de redevables pretenclument similaires 
est, elle, inadequate Jl ; 

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

Di1 13 octobre 1964. - 2• elL - Pres. 
J'\L van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - RatJP. Baron Richanl. -

(1) L'article 11 de la loi du 6 septembre 1895, 
tel qu'il a ete remplace par !'article 1•r de la 
loi du 23 juillet 1953, porte que, dans le cas 
oil « il est statue sur les conclusions de !'autre 

Ooncl. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. -Pl. MM. Van }fraeyen
hoven ({lu barreau d'appel de Bruxelles) 
et Van Leynseele. 

ze CH.- 13 octobre 1964, 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- RE
couRs DEI'AN'l' LA COUR D'APPEL. - CONVO

CATION ENVOYEE SOUS PLI RECOM1>IANJ111 PAR 

LE GREFFE DE LACOUR D'APPEL. - CONI'OCA

l'ION FAISANT MENTION D'UN PRENOM QUI 

N'EST PAS CELUI DU CONTRIBUABLE QUI A 

EXERcE. LE RECOURS El' NON Df:LIVR:i:E A CE

LUI-CI. - POINT DE CONVOCATION REGULIERE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEI'ANl' LA OOUR D'APPEL. - CON'l'RI

BUABLE QUI A EXERCi!. LE RECOURS NON RE

GULIEREMEN'r CONVOQuE A L'AUDIENCE DE LA 

COUR D' APPEL. - JLLEGALI'J.lli; DE L' ARRET 

QUI S1'ATUE, ALORS QUE LE CONTRIBUABLE 

FAIT DEFAUT, SUR LES CONCLUSIONS DE L' AU

TRE l~AR'l'IE. 

1° N'est pas 1·eguUerernent convoqtte a 
l'nnclience de la cozw d'appel otl nne 
cause, en matiere d'irn110ts di'rects, doilt 
etre appelee, le contrUntable qui n 
exerce tm 1·ecotws cont1·e ln decision dtt 
cli·rectem· cles contribut-ions lorsqtte, 
dans ln convocnt-ion envoyee, sotts pli 
·recommancle, prw le g1·etJe ae ln cowr 
rl'nppel, azt aornicile inrliqtte claits le 
1·ecotws, il est fait mention cl'·zm p!·e
nom qtti n' est pas celtti cl·tt contribna
ble avant exerce le recowrs et qtt.e ln 
convocation n' a pns ete clelivTee (i ce
ltti-ai. (Loi du 6 sepbembre 1895, aTt. 11, 
to1 qu!il •a ete remp1ace par 1'a·rtic~e 1•r 
de lia loi du 23 juillet 1953.) · 

2° Lo1·sq·n'm1 cont1·ibunble qtti n exerce 
un 1·ecours contre la clecision d·n d·irec
teur cles cont1·ibu.tions n'a pas etc n3gu
lierement convoqne cl l' auclience cle ln 
cottr rl' appel oft ln caztse clevait et·re 
nPtJelee, il ne peut, cl l'nppel cle ln 
caztse et al01·s qu.e le contrib·unble fait 
clefaztt, et1·e statne sur les conclnsio·ns 
cle l'ctut·re pcwtie (1). (Loi du 6 septem-

partie>>, si ((a l'appel de la cause l'une des 
parties fait defaut, malgre !'envoi par le greffe 
d'une convocation sous pli recommande au 
domicile indique dans ie recours ... ,, « l'arret 
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tire 1895, a11t. 11, tel qu'il a ete remplace 
par 1'articllie 1er de 1a loi du 23 juillet 
1953.) 

(D'HOl\'DT, C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 6 mars 1962 par la ('our d'appel de Bru· 
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 11 de la loi du 6 septembre 1895 
tel qu'il a ete remplace par l'article 1°1" de 
la loi du 23 juillet 1953, en ce que, con
trairement a ce qu'affirme l'arret attaque, 
le demandeur n'a pas ete cor..voque au:x 
tins de comparaitre a l'audienee a laquelle 
la cause etait· fixee; que la convocation a 
eompar.ai,tre, qui doit etre a:dressee, sons 
pli recommande, au domicile indique dans 
le recours, mentionuait un prenom autre 
que celui du demandeur; que la convoca
tion n'a de ce fait pas ete delivree, mais 
a ete :retournee laU greft'e de la COll[' d'ap· 
pel, avec mention du motif de sa non-dis
tribution, indiqLLe par l'ag:ent des postes; 
qu'ainsi le demandeur n'a rm presenter 
sa defense a !'audience' nf justifier du 
bien-fonde de son recours : 

Attendu qu'il resulte des piecef; regnlie
rement jointes a la procEidure que, par pli 
recommande, le greft'e de la c:mr d'appel 
de Bruxelles a adresse a Ma~rice D'Hondt 
une convocation pour l'auclience du 21 fe
vrier 1962, alors que le recours contre la 

est, dans tons les cas, repute contradictoire ». 
L'administration, dans sa circulaire R. 875, 

B. 296 (Bull. contr. dir., 1924, no 299, p. 68), 
ecrit que « done, meme si le contribuable ne 
repond pa~ a la convocation qui lui est adressee 
et quels que soient les motifs qu'il invoque pour 
justifier sa defaillance, l'arret ne sera pas 
pour autant rendu par defaut et la procedure 
de !'opposition ne pourra en aucun cas etre 
entamee ». 

Cela vise les motifs invoques par le contri
buable qui a ete convoque, et qui invoque par 
exemple la force majeure ou une autre cause 
de justification pour ne pas repondre a. la 
convocation. Cela ne concerne pas le cas du 
contribuable qui n'a pas ete convoque. 

Ce n'est done pas une procedure par defaut 
qui a ete ici ouverte devant la cour d'appel. 

Le pourvoi est recevable parce que la cour 
d'appel, en affi.rmant que le demandeur avait 
ete convoque, alors qu'il ne l'avait pas ete, 
et en adjugeant a l'Etat belge, ici defendeur, 

PASIC., 1()65. - Jre PARTIE. 

decision du directeur des· contributions : 
emanait d'Arthur D'Hondt, a qui le pli, 
pour cette raison, n'a pas ete delivre; 

Que le demandeur n'a done pas ete con
voque a !'audience ou la cause devait etre 
appelee; 

Attenclu, des lors, que la cour d'appel 
ue pouvuit legalement statuer sur les seu
les conclusions de I' autre partie; 

Par ces motifs, casse l'arrct attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le demandeur aux frais; ren
voie la cause devant la COlli' d'appel de 
Liege. 

Du 13 octobre 1964. - 26 (·h. - Preis. 
::VI. van Beirs, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. M. de Waersegger. 

Canol. cont. M. Ganshof van der 
Meersch, avocat general. 

2" CH.- 13 octohre 1964. 

1° IMPOTS SUR LEJS REVENUS.- IM
P6r SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

SOMMES AFFECTF..ES A L'EXTENSION D'UNE EN

TREPRISE INDUS'l'RIELLE; CO:l1:MERCIALE OU 

AGRICOLE. - So~£MES CONSID!lf:rui:ES COillffi 

BENEFICES IMPOSABLES A LA TAXE PROFES

SIONNELLE. 

le benefice de ses conclusions, a viola Parti
cle 11 de la loi du 26 juin 1957. Il ne pouvait, 
en effet, le faire que si le greffe avait envoye 
au demandeur Arthur D'hondt une convo
cation sons pli recommande au domicile indi
que dans le pourvoi. Or, la convocation avait 
ete envoyee a ii'Iau,·ice D'Hondt. 

La cour a fait application de principes ana
logues, dans une espece sans doute differente, 
mais qui etait gouvernee par la meme regle. 
Elle a, en effet, decide le 7 fevrier 1961 (Bull. 
et PASIC., 1961, I, 609} que la cour d'appel ne 
pouvait valablement statuer sur les conclusions 
de l'Etat, lorsqu'elle avait, en ]'absence du 
contribuable, fixe la date d'une audience ulte
rieure pour ]'instruction du recours contre la 
decision du directeur des contributions direc
tes, alors que le greffe n'avait pas envoye au 
contribuable une convocation reguliere pour 
]'audience ainsi fixee. 

W. G. 

6 
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2~ IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
P0'1' SUR LES REVENUS PROFESSIONr\ELS. -, 

hLMEUBLE INVEST!, DANS UNE EN~'REPRISE IN

DUS'l'RIELLE, CO~IMERCIALE OU AGRICOLE. -

SOMMES A,FFEC1'~ES A L'EXTENSIO:'I DE L'EN

'l'REPRISE. ~ SOMMES EFFEC'l'IVEMEYJ' PAYf:ES. 

- SOMMES SOUMISES A L'H!PO'J'. 

1° Les siniunes nffeotees it !'extension 
cl'·une entrepr·ise inclttst·rielle, oommm·
cinle ou ngrioole sont cons·iderees 
oornme benefices imposnbles it ln tnxe 
projessionne1le (1). (Lois coordonnees 
relattves , aux impots sur les revenus, 
art. 27, § 2, 4°.) 

2° Ln g6ne1·nl·ite des termes aont le legis
lnteur n use dnns l'nrUole 27, § 2; 4°, 
lle8 lois ooonlonnees 1·elntives nnx im
pots stw les reve1ws e.volut toute excep
tion et ne permet pns de tenir compte 
cle ln vnlmw cl'estimntion d'ttn 'irnmMt
ble investi "pow· determine·r le prix 
pnye. Oe sont les sommes effeoUvernent 
pnyees 1J01W l'noqwisition rle l'·imrnettble 
investi qtti , sont sowmises !t l'·irnpot !1 
t·itre ae sonvrnes njfeotees c1 l' extmtsion 
ae l'ent1·ep1·ise,, snns eucwa a ln vnleu1: 
r1 lq,qtte/,le cet immenble ntt1'nit ete es
time (2) et qnelle que soit ln valmw 
patH' lnqttelle le bimt ncquis est po·rte c1 
l'inventnke et ntt bilnn (3). 

(SOOIIii:~lhl ANONYME cc E. I. B., iiLLEC'l'RIOI'J'hl IN

DUS'J'RIELLE BIDLGE )), C. ETA'l' llEL'lE, MINIS

'l'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA OOUR;- Vu l'arret attaque, rendn 
le 12 mars 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation clEis 
articles 97 de la Constitution, 25, specia
lement § 1•r, ,26, specialel)lent § l'•r, 27, 
specialement §§ 1er et 2, 4°, 'les lois coor-· 
donnees, relatives aux illll)Ots sur les re
venus, 1•r, ,2 et 12 de la loi du 12 mars 1957 
portant certaines dispositions en matii'~re 
financiere, economique et sociale, en ce 
que, sans contester - et en admettant 
meme implic~tement -, que la valeur de 
l,'immeuble acquis par la clemanderesse en 
1938, moyennant payement d'une rente via
gere, etait de 700.000 francs, l'arret entre-

(1) Cass., 2 mai 1938 (B1tll. et PASIC., 1938, 
I, 149); 6 mai 1958 (ibiii., 1958, I, 986). 

(2) Cass., 2 mai 1938, cite a la note 1. 
(3) Cass., 6 mai 1958, cite a Ia note 1. 

pris rejette les conclusions de la demande
resse faisant valoir que les annuites de la 
rente payee pendant les annees 1955 a 1957 
devaient venir en deduction des revenus de 
ces exercices parce que, des 19±9, le man
taut c1inmle des sommes versees aux >en
deurs clepassalt 700.000 francs, c'est-a-clire 
la valeur de l'ilnmeuble, et que, des Iars, 

, les versements ultei'ieurs constituaient nne 
perte resultant du caractere ttleatoire du 
contrat, et en ce que l'arret entrepris jus
tifie ce rejet par les motifs cc que la rente 
ainsi servie est nne modalite cle payement 
de !'acquisition de l'immeuble et que les 
sommes prelevees sur les benefices en vue 
cl'acquerir un element d'actif sont en rea
lite des sommes consacrees a !'extension 
de l'entreprise et sont taxables par appli
cation de !'article 27, § 2, 4°, des lois co
o"rclonnees ; que la moclalite de payement 
con,venue, comportat-elle des chances de 
payer nne somme inferieure on su1:Jerieure 
a !'evaluation du bien, ne change rien au 
caractere des annuites 'l•ersees; que rien, 
et notamment pas le fait qu'il etait loi
sible a la requerante de se decharger cle 
l'alea que comportait ce prix par verse~ 
ment a nne compagnie d'assurance du ca
pital necessaire au service de la rente, ne 
permet a la requerante de considerer cette 
modalite de payement comme une opera
tion distincte de la vente; que le montant 
de 700.000 francs, reveuclique mmme etaut 
le prix, n'est qu'une valeur {]'estimation 
du bien acquis, qui eo;;t sans influence sur 
le prix reellement paye pour cette acqui
sition; qu'il est sans pertinence que cette 
evaluation ait ete retenue pour le calcul 
du montant de la rente a l'epoque on pour 
celui des droits d'enregistrem<:>.nt )), alors 
que les sommes consacrees a !'acquisition 
d'un element d'actif ne sont tnxables que 
dans la mesure ou elles creent une exten
sion de l'entreprise, c'est-a-dire une plus
value, de celle-ci; cl'oil il suit que lorsqu'un 
element d'aCtif est aequis moyennant 
rmyement d'une rente viagere, les annuites. 
versees en plus de he valeur venale ne 
doivent pas etre incluses dans les bene
fices mats au ciintrahe clecluites de ceux-ci 
a titre de perte realisee sur nne operation 
aleatoire qui s'est revelee desavantageuse, 
de sorte qu'en cleciclant le contraire, l'ar
ret entrepris a meconnu la notion de re
venu taxable (violation de l'article 25 des 
lois coorclonnees), cl'e:xtension. cle l'entre
prise (violation de I' article 27, des lois 
coordonnees) et de pcrtes ou charges pro
fessionnelles (violation de l' ar.ticle 26 des 
lois coonlonnees) on, tout au mains, n'a 
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pas legalement justifie sa decision et n'a 
pas rencontre de maniere adequate les 
conclusions de la demanderesse sur le 
point litigieux (violation de !'article 97 de 
la Constitution) : 

Attenclu que l'arret attaque releve que 
l'immeuble acquis par la demanderesse en~ 
1938 lui a ete venclu par les epoux Despa, 
moyennant nne rente annuelle et viagere 
de 50.000 francs, variant avec l'index 
number, et que, pour chacun des exerci
ces litigieux, l'annuite ~· ete de 220.000 fr.; 
que cette rente est une moclalite cle puye
merit de l' acquisition de l'immeuble; que 
le montant de 700.000 francs, retenu pour 
le calcul de cette rente a l'epoque, ainsi 
que pour le calcul des droits <}'enregistre
ment, et considere 11ar la demancleresse 
comme etant le prix cle l'immeuble, n'est 
qu'une valeur d'estimation clu bien acquis, 
qui est sans influence sur le prix reelle
ment paye pour cet immeuble; 

Attendu qu'il resulte de ces considera
tions que le prix que ln clemancleresse s'est 
obligee a payer aux vencleurs pour !'ac
quisition cle l'immenble inve3ti est con
stitne par les annuites de la rente viagere, 
versees aux vendeurs jusqu'a lcour deces; 

Attendu ·qn'aux termes de l'article 27, 
§ 2, 4°, des lois coorclonnees relatives anx 
impots sur les revenus, les sommes affec
tees a ]'extension cl'une entreprise in{lus
trielle, commerciale ou agrico1e sont con
siderees comme benefices impusables a la 
taxe professionnelle ; 

Attenclu que la generalite des termes 
dont le Iegisiateur a use clans cette~ dispo
sition exclut toute exception et ne permet 
pas de tenir compte de la valeur d'esti
mation ~de l'immeuble investi vour deter
miner le prix paye ; 

Que ce sont les 1wmmes effectivement 
payees pour !'acquisition de l'immeuble 
qui sont soumises h · l'impot a titre cle 
sommes affectees a l'extension de !'entre
prise, sans egarcl il ln valeur a laquelle 
cet immeuble am·ait ete estim<e; 

Attendu que ces sommes sont imposables 
il l'impot sur les revenus professionnels, 
queUe que soit la valeur pour laquelle le 
bien acquis est porte a l'inventaire et au 
llilan; 

Que, les annuites effectivement payees 
a titre de rente viagere aux epoux Despa 
ayant ete legalement incorporees au bene
fice imposable des exercices litigieux, l'ar
ret n'a meconnu ni la notion de sommes 
imposables aff~ctees it !'extension de l'en-

treprise, ni celle {le perte ou de charge 
professionnelle ; · 

Que l'arret a 'legalement justtfie sa de
cision et repondu de maniere adequate 
aux conclusions de la deman{l8resse; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; ~ 

Par ces motifs, rejette ... ; condarime la 
demancleresse aux frais. 

Du 13 octobre 1964. - 2" eh. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. NI. de Waersegger. 
- Ooncl. cont. NI. Ganshof van der 
Meerscb, avocat general. -Pl. MM. Del
hez (clu barreau de Bruxelles) et Fally. 

Fe CH.- 15 octohre 1964. 

1° PENSIONS. - PENSIONS MILITAIRES. 
_PENSION DE VEUVE D'OFFICIER DE L' AR"'W. 
- ARRETE ROYAL N° 255 DU 12 MARS 1936. 
- 0FFICIER DIEOKDE A LA SUITE D'UN FAIT 
DE GUERRE. - DROI'l' DE LA VEUVE A UNE 
PENSION SUDORDO~II'1f: NO'l'AMl\!EN'l' A LA CON
DITION QUE LE :MARIAGEl SOI'f AN'llii.'RIEUR AU 
JOUR OU L'OFFICIER A CESSE D'ETRE RE~ill
N'ERE PAR UN TRAI'l'EMEN'l'. 

2° SERVICE PUBLIC. - TRAI'l'EMENT E'f 
PENSION. - NOTIONS DISTINCYl'ES. 

3° PENSIONS. - PENSIONS MILITAIRES. 
PENSION DE VEUVE D' OFFICIER DE L' ARJifli:E:~ 
- ARRE'I'i1: ROYAL N° 255 DU 12 l\fARS 1936, 
- 0FFICIER DES CADRE!'\ AC'fiFS. R.E..."\-IUNERE~ 
PAR UN l'RAI'l'E~IEN'l'. - NoTION·. 

1 o Attm te'rmes des ar·Ucles ·1'"r et 2 cie l'ar-~ 
n3te t'Oyal no 255 du 12 mars 1936, ttni
jiant le regime des pensions cles vezives 
et 01·phelin'8 des membres de l'annee et 
cle la gendarmerie, .~la ve·uve cl'·un ojji-· 
ciet·, dont le cleces ri38ttlte cl'im ,fa-it cle · 
gtterre, n' a droit it tine pension cle stt'l'-· 
vie que si, notamment, le mariat7e a etc 
contt·acte avant q·ue l'officier ait cesse 
d'ett·e t'ernttnere par ttn iraitement. 

2°. La petision, vet·see c£ un ojJicier qui a·~ 

appartenu a·um cacl·res act-its cle l'1u·mee,' 
n'est pas tm traitement (1). · 

3° La nJrntmeration qtti est payee 1£ ttn 

(1) Sur Ia notion de traitement, cons. cass., 
J 3 octobre 1963 (Bull. et PASIC., 1964, I, 109). 
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·officier ae nJse·rve de l'armee, pendant le 
temps ot~ cdU'i-ci est rappele sotts les 
nrmes, et qui n'est l'objet d'atwune re
tenue r.r,u p1·ofit d'·une caisse de pension, 
n'es£ pnsttn trnitement, nu sens de l'ar·
Ucle 1~r de l'an·ete 1·oyal no 255 du 
12 tlHl1:s 1936, ttnifiant le r·egirne des 
pensions des veuves et o·rphelins des 
memb1'es de l'annee et de la gendar·-

. merie (1). 

(DE BAETS, C. !E'rAT BELGE, MINIS'fRE 

DES FINANCES.) 

. ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 octobre 1!J62 par la cour <l'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de 1a viola
tion des articles 1er et 2 de l'arrete royal 
no 255 du 12 mars 1936, unifiant le regime 
des pensions des veuves et orphelins des 
membres de l'armee et de la gendarmerie, 
pris en execution de la loi du 31 juillet 
1934, prorogee et completee par les lois 
des 7 decembre 1934, 15 et 30 mars 1935, 
attribuant au Roi certains pouvoirs en 
vue du redressement economique et finan
cier et de l'abaissement des l'harges pu
bliques, et, pour autant que d·~ besoin, 2 
<le la susdite loi du 15 mars 1935, en ce 
que l'arret attaque, considerant que l'oc
troi de la pension a la veuve d'un mili
taire ayant en la qualite d'o,fficier des 
caclres actifs de l'armee etait ~ubordonne 
a la condition qu'elle ait contracte ma
riage avec le detunt avant qu'il ait cesse 
d'etre remunere par un traitement on un 
salaire, decide que la demanderesse ne 
justifie pas de l'existence de eette ccmdi
tion, bien que, posterieurement a son ma
riage avec le major Van Aubel, celui-ci 
ait per!;u nne pension, de 192:5 a 1939, et 
un traitement apres son rappel sons les 
armes en 1939, aux motifs que << cette pen
sion versee a . un officier qui ne fait plus 
partie des cadres actifs et le traitement 
ulterieurement verse a l'interesse en sa 
qualite d'officier de reserve rappele sous 
les drapeaux constituent des remunera
tions d'un caractere bien determine ne 
rentrant pas dans le cadre des previsions 
de l'arrete royal no 255 du 12 mars 1936; 
que les remunerations clout celui-ci fait 
mention concernent les officiers des cadres 

(1} Cons. cass., 5 novembre 1954 (Bull. et 
PASIC., 1955, I, 191). 

actifs touchant a ce titre un traitement 
et ne peuvent etre assimilees a d'autres 
versements effectues a d'autres titres a 
un officier pensionne passe au cadre de 
reserve ll, alors que l'arrete royal susvise 
ne dispose nullement que les seuls « trai
tement ou salaire ll que le defunt doit per
cevoir au moment de contracter mariage 
seraient les remunerations versees a ce 
titre aux officiers des cadres actifs de 
l'armee et n'exclut done pas que soient 
considerees comme un traitement la pen
sion servie a l'officier d'active pensionne 
et la remuneration per(;ne par lui au mo
ment ou, rappele sons les armes, i1 a re
pris du service actif; d'ou il suit que les 
juges du foncl ne pouvaient, sans violer 
les dispositions susvisees, considerer que 
la demanderesse n'etablissait pas que son 
mariage a ete contracte avant que le de
funt ait cesse cl'etre remunere par un 
traitement on un salaire : 

Attendu que la demanderesse est la 
veuve cl'nn officier qui a ete tue a l'en
ncmi le 25 mai 1940 et qu'elle a·mit epouse 
le 7 juillet 1925 ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 1•r 
de l'arrete royal no 253 du 12 mars lS36, 
unifiant le regime des pensions des veuves 
et orphelins des membres de l'armee et 
de la gendarmerie, la veuve de l'officier 
des cadres actifs de l'armee et de la gen
darmerie, du militail·e de carriere au-des
sons du rang d'officier appointe ou salarie, 
d'un membre du personnel subnlterne de 
la gendarmerie, de meme que la veuve dn 
militaire on ex-militaire ayant appartenu 
a l'une des categories citees ci-dessus, a 
droit a nne pension de survie, a concli
tion : 1 o que son mnri ait ete remunere 
pendant une annee au moins par un trai
tement ou un salaire ; 2" que eon niaringe 
ait ete contracte avant que son mari ait 
cesse d'etre remunere par Ull traitement 
on un salaire et que la duree de ce ma
riage ne so it pas inferieure a un an; 

Attendu que l'article 2, qui prevoit no
tamment le cas ou le deces resulte d'un 
fait de guerre, deroge a l'articlc 1•r en ce 
qui concerne la duree du maringe et celle 
des servica<; remuneres par un traitement 
ou un salaire; qu'il ne deroge pas il la 
condition, exigee par l'article 1m·, que le 
mariage ait ete contracte avant que le 
mari ait cesse d'etre remunere par un 
traitement ou un salaire; 

Attenclu qu'il ressort cles (:onstatations 
non critiquees de l' arret a ttaque que le 
mnri de la demanderesse avait ete admis 
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a·Ia pension et avait ainsi cesse de faire 
partie des cadres actifs de l'armee le 
l•r juillet 1925, mais que, le 28 ao11t 1939, 
il avait ete rappele sons les armes en qua
lite d' officier de reserve; 

Attendu qu'il resulte egalement des con
statations du juge du fond que la pension 
versee au mari de la demanderesse et la 
remuneration per<;ue par celui-Ci, au titre 
d'officier de reserve rappele sous les ar
mes, n'ont ete l'objet o'aucune retenue au 
profit d'une caisse dA pensions; 

Attendu 'H1e l'arret decide .que la de
manderesse n'a pas droit a la pension de 
survie parce que son mariage n'a pas ete 
contracte avant que son mari e11t cesse 
d'etre remunere par tm traitement; 

Attendu que le moyen objecte que la 
pension versee au mari de la {lemande
resse, lorsqu'il a ete admis 1t la pension 
et est passe dans le~ cadres de reserve, 
doit etre consicleree comme un traitement 
et qu~il en est de, m~me de la remtmera
tion qu'il a re<;ue lorsqu'il a ete rappele 
sons les armes ; 

Atten(lu, d'une part, que la pension n'est 
pas un traitement; 

Attenclu, d'autre pnrt, que dans !'arti
cle l•r de. !'arrete royal precite, Ies mots 
« traitement Jl et << salaire ll ne designent 
pas des remunerations quelconqnes; qu'em
ployant ces mots clans nne disposition qui 
enumere, d'une maniere limitative, certai
nes cntegories de militaires, Jes auteurs 
de l'arrete ne pouvai\.'nt avoir en vue qi.1e 
les appointements attaches aux emplois 
vises par cette disposition; 

Que, des lors, la remuneration que le 
mari de la demanclereilse a per<;ue au titre 
d'officier de reserve rappele sons les armes 
ne constitue pas un traitement au sens 
des articles l•r et 2 de l'arrete royal pre
cite; 

Attendu qu'en statuant comme il l'a 
fait, l'arrH n'a clone Yiole aucune des dis
positions legales indiquees au moyen; 

Que celui-ci manque en droit; 

Sur le second moyen, pris dt> la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, pour decicler que 
la clemanderesse ne :lustifie pas des con
ditions requises pour !'obtention d'une 
pension de survie en application des dis
positions de l'arrete royal no 255 dn 
12 mars 1936, releve qu' << aucune retenue 
destinee a la constitution de la pension 
de survie ne fnt operee ni sur la pension 
ni sur le traitement d'officier de reserve 
rappele en activite de serviCL! en aofit 

1939 ll et en deduit CJue, par application 
des articles 23 et 24 elF, l' arret~ royal pre
cite, la demanderesse est exc!ne du droit 
a la pension, alors que la clemanderesse 
faisait valoir en conclusions que « si, en 
l'espece, les retenues n'avaient, en fait, 
pas ete effectuees, l'intime ne pourrait 
tirer argument de l'erreur ou de la faute 
qu'il aurait commise ll; d'oti il suit qu'a 
defaut de reponclre a ce moyen, les juges 
du fond n'ont pas regulierement motive 
leur decision : 

Attendu que, dans ses conclusions prises 
devant la cour d'appel, la demanderesse 
faisait valoir '<< que la distinction entre 
officier de reserve et officier pensionne re
pris en service resulte a l'eviclence de la 
circulaire ministerielle du 1 er j uillet 1940 
par laquelle le Ministre de la {lefense na
tionale decide quer les appointements des 
officiers jouissant d'une pension d'ancien
nete et repris en service sont soumis aux 
memes retenues que celles frappant les 
officiers d'active; que si, en l'espece, les 
retenues n'avaient en fait pas ete effec
tuees, l'intime (ici defencleur) ne pourrait 
tirer argument de l'erreur ou de la faute 
qu'il aurait commise ll; 

Attenclu que l'arret repond '' que la cir
culaire ministerielle du pr juillet 1940 
invoquee par l'appelante (ici demande
resse) est posterieure au deces de l'epoux 
de celle-ci, qu'elle a pour objet les pen
sions d'anciennete de service c! ne pour
rait prevaloir contre l•~ fait que ]'interesse 
n'a jamais cotise co=e participant a la 
Caisse des veuves et orphelins en vue de 
la constitution de la pension de survie ll ; 

Attendu que cette reponse est adequate; 
Que le moyen manque en fait; 

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

Du 15 octobre 1964. - Ire elL -'- Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Polet.- Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit. 
de Termicourt, procureur general. - Pl.· 
MM. Simont et Van Leynseele. 

F" CH. - 15 octobre 1964. 

1° PREUVE. - MA'l'rERE CIVILE. - DE
FENDEUR A UNE ACTION OPPOSANT UNE ALLE

GA~l'ION A UN FAIT PROUvE PAR LE DEMAr\-
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DEUR. - ALLEGATION N'ETANT ETAYJf;E PAR 

AUCUN EUEMENT. - ,JUGEMENT LA DECLARANT 

NON FONDEE. - POINT DE VIOLATION DE L' AR

l'IOLE 1315 DU ConE CIVIL. 

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
OBLIGATION D'EXPOSER SOMMAIREMENT DANS 

LA SEN'rENCE LES MOYENS DE JJ!F.FENSE. -

MOYEN DE CASSATION REPROCHAN'r AU CON

SElL DE PRUD'HOMMES DE N'AVOIR PAS EX

POSE UNE DEFENSE. - Dili:F~'ISE REPONDUE DE 

MANIERE ADEQUATE. - MOYEN DENuE D'IN

TERET. 

1° Lorsqtte le rzetendem· it ttne act·ion op
pose ri ttn fait etabl-i par le de-mandetW 
1tne allegat-ion, le j-uge qui rle.alare celle
c·i non f_Qnrlee, _parce qn'a1tcnn ele-ment 
ne l'etaie, ne viole pas l'rwtiale 1315 rl1t 
Oorle civil (1). 

2° Est non recevable, a rlefa1tt rl'interet, 
le rno:ven rle cassation vris rle ce q11.e 
la sentence flu conseil rle pntrl'ho-m-mes 
n'extJose vas ttne rlefense rlu rle-mamleu1' 

· en cassntion; lo'i'sque la sentence a 
rlonme ti cette rlefense •nne 1·eponse arle
qunte (2)'; 

(SOC.I)ETE ANONYME (( CONTR6LE ET RiE:GULATION 

AUTOMATIQUES ll, C. WAUTIER.) 

ARRET. 

L.A COUR; - Vu m sentence attaquee, 
rendue le 12 juillet 1962 par le conseil de 
prud'hommes d'appel cle Druxelles, cham
bre pour employes ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de 1' article 1315 clu Code civil, en ce 
que la sentence attaquee a condamne la 
clemanderesse a payer au defencieur l'equi
valent de six mois de remuneration, soit 
120.000 francs, au motif que l:l clemande
resse n'apportait aucune preuve a l'appui 
cle son allegation cl'apres laqli.elle la 
somme cle 20.000 francs, que 10 clefendeur 
r·ecevait mensuellement, se subclivisait en 
appointements cle 13.500 francs et en frais 
cle voiture de 6.500 francs, alors que le 
clefendeur, etant clemandeur originaire, 
clevait faire la preuve de tous les faits 
qu'il invoquait a l'appui ·de son action et, 
en p:uticulier, celle du fait que la somme 
de 20.000 francs qu'il recevait mensuelle
ment constituait dans son integralite le 

(1) Cons. cass., 11 mai 1962 (Bnll. et PAsTe., 
1962, I, 1020) et 13 janvier 1964 (ibid., 1964, I, 
500) ; cons. aussi, sur la charge de la preuve, 
PLANIOL et RIPERT, t. VII, no 1420; BEUDANT, 

t. II, n° 1160; cass., 8 octobre 1964, sttpra, 

montant de ses appointements, et alors 
que la sentence attaquee ne pouvait, f'ans 
meconnaitre les dispositions de l':uti
cle 1315 du Code civil, e'xige1· cle la de
mancleresse la preuve de !'inexactitude {les 
allegations du defencleur : 

.Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que l' action tlu 
defendeur, employe congeclie par la de
manderesse, tend a obtenir la condamna
tion cle celle-ci au payement cl'une iriclem
nite fgale a six mois cl' appointements, so it 
120.000 francs, pour rupture cle contrat 
d'emploi sans preavis; 

.Attendu que la sentence constate que 
la demanderesse payait mensuellement nne 
somme de 20.000 franes au defendeur, son 
employe; que la demamleresse allegue que 
cette somme represente le montant cles 
appointements mensuels et, en outre, une 
indemnite de 6.500 francs pour frais de 
voiture, mais n'apporte a l'appni de eette 
derniere alleg·ation « aucun document ou 
aucune preuve quelconque J>; 

Attendu qu'en considerant que, les paye
ments mens nels cle la somme {~e 20.000 fr. 
etant constants et aucnn element n'etayant 
l'allegation de la demanderesse, cette al
legation n'etait pas fonclee et que les som
mes versees represi-mtaient les appointe
ments et les avaritages acguis par le de
fendeur en vertu du contrat d'emploi le 
liant a la demanderesse, la SE'ntence n'a 
pas viole l'article 1315 du Code civil; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le second moyen, pris dp la viola

tion des articles 77, a1inea 2, et 123, cinq 
derniers alineas, de la loi organique des 
conseils de prud'hommes du 9 juillet 1926, 
en ce que la sentence attaquee :1 condamne 
la demanderesse a payer a11 defen{!eur 
!'equivalent clu prix de six mois de renm
neration, soit 120.000 francs, sans men
tiom1er que la demanderesse avait sou
tenu, en ordre subsidiaire, que 1 'indemnite 
que le defendeur pouvait eventuellement 
reclamer ne ponvait s'elever qu'a !'equi
valent de trois mois d'appointements, alors 
que le fait de ne pas mentionner Jedit 
moyen de defense de ht deman;:leresse con
stitne nne violatio11 des articles 77 et 123 
cle la loi organique des conseils de prud'
hommes: 

.Attendu que le jnge clu fond decide 

p. 130, et cass. fr., 28 octobre 1936 (Sirey, 1937, _ 
I, 46). . 

(2) Cass., 15 septembre 1961 (Bnll. et PASIC., 
1962, I, 73); camp. cass., 10 mai 1963 (ibid., 
1963, I, 963). 
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«' qu'eu egarcl au montant des appointe
ments et a !'importance des fonctions, il 
y a lieu de fixer l'indemnite a !'equivalent 
de six mois de remuneration J) ; 

Qu'il repond ainsi de maniere adequate 
a la defense de la demanderesse, qui affir
mait dans_ ses conclusions subsidiaires, 
sans justifier cette affirmation, que le 
montant de l'indemnite ne pouvait s'elever 
qu'a !'equivalent de trois mois d'appoin
tements; 

Attendu, des lors, que le reproche fait 
a la sentence de ne pas contenir un expose 
suffisant de cette defense est c1enue d'in
ter~t; 

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

Du 15 octobre 1964. - 11"' ch. - Pres. 
l\1:. Vandermersch, president. - Ra.pp. 
M. Louveaux. - ·aancl. cont. l\1:. Raoul 
Hayoit de Termicoui.-t, procureur general. 
- Pl. MM. Bayart et Pirson. 

1re CH.- 15 octohre 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. --: l\fA
'l'rERE CIVll!E. ~ MEMOIRE EN RlEPONSE. -
l\'Ll£MOIRE Ol;'POSANT UNE FIN DE NON-RECE
VOIR A UN POURVOI INTRODUIT AU NOM 
D'UNE PERSONNE MORALE. - FIN DE NON

U.ECEVOIR DEDUI'l'E DE CE QUE LES PERSONNES 
PHYSIQUES AYANT DECLARE REPRiiSENTEn.· LA 
PIDRSONNE MORALE N'AVAIEN'T PLUS OETTE 

QUALITE A LA DA'l'E DU POURVOI. - l\ff:MOIRE 
EN REPONSE SIGNIFIE A L' A VOCAT A LA COUR 
CONSTITUJ\'; PAR CES PERSOJTh'ES PHYSIQUES. 
- SIGNIFICA'TION REGULrERE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - 1\fA
'l'IERE CIY~LE. - FIN DE NON-RECEVOIR. -'
FIN DE NON-RECEVOIR DEDUI'l'E PAR. LE DEFEN
DEUR DE OE QUE LE OONSEIL D' ADMINISTRA
TION QUI A, DANS L'AO'l'E DE POURVOI, !}E
OLARE REPRESIDNTER LA PER-SONNE MORALE 

(1) Camp., en cas de contestation de la qua
lite de !a personne qui se pretend l'heritiere 
d'une 'Partie decedee depuis !a decision atta
quee, !a note 1 sous cass., 13 novembre 1930 
(Bull. et PAsrc., 1930, I, p. 361), et Ia note 3 
sous cass., 7 mai 1957 (ibid., 1957, I, 1073). 

Si !a contestation, bien que n' etant pas en-

DEMANDER-ESSE, A Ji:ti REVOQuE POSTRRIEU
REMENT A LA DECISION A'ITAQulEE E'l'• ANTE
RIEUREMENT AU POURVOI. - VALIDITE DE 
CET'l'E REVOCATION FAISANT L'OBJET D'UNE AC
'l'ION JUDICIAIRE SUR LAQUELLE IL N' A PAS 
Em DEFINITIVEMENT STATuE. - SURSIS A 
L'EXAMEN DU POURVOI PAR LA COUR. 

1 o Lorsque, en ma.tun·e civile, le defendeut·, 
dans son memoire en repo1Me, oppose 
au pourvoi introd·uit au nom d'une.per
sonne morale ttne fin de non-recevoir de
duite de oe qtte les personnes physiques 
qui, dans le pou1·voi, ant decla.t·e t·epn3-
senter la personne 1n01·ale, n'avaient 
plus cette qttalite a la date du pourvoi, 
ce memoire en 1·eponse doit neanmoins 
eh·e signifie a l'avocat a la cow· con
stitue pa-r les personnes physiqnes ayant 
introdttit le pou1·voi. 

2° Lo-rsque, en matiere civile, le defen
deur a un pourvoi forme att nom d'une 
pe1·sonne mo-1·ale, teUe ttne association 
intercornmunale, smtli!ve une fin de non
recevoi1· deduite de ce qtte le conseil 
d'administration qui, dans l'acte de 
potwvoi, a declare rep-resenter l'asso
ciation, a, posterieu?·ement a la deci
sion attaqnee et anteriem·mnent att 
pmtrvoi, ete revoqtte et lorsq-ne la vali
dite de cette revocation est l'objet d'une 
action juclicinire stw laquelle il n'a pas 
enco1·e ete· definitiv'ement stattte, la cou-r 
surseoit a l'emamen du pourvoi (1). 

(ASSOOIA1'ION IN'l'EROOMMUNALE - D'ETUDE E'l' 

D'EXPLOITATION D'~EC'l'RICI'l1E ET DE GAZ, 
0. SOmE'l'ii; ANONYME «OMNIUM DE CONSTRUC
TIONS ELEC'l'RIQUES ET D'APPAREILLAGES ll.) 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 1•r avril 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Vu la fin de non-r·ecevoir opposee au 
pourvoi par la defenderesse et decluite de 
ce que le conseil d'administration qui, 
aux termes de la requete en cassation re
mise au greffe de la cour le 19 septembre 
1963, represente la demanderesse, est sans 
qualite, !edit conseil d'administration 

- core !'objet d'une instance judiciaire, appa
raissait serieuse, Ia cour, en sursoyant a !' exa
m en du pourvoi, pom·rait impartir un delai 
aux parties pour en saisir le juge du fond 
(note 1 sous cass., 13 novembre 1930, ci-dessus 
citee). 
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ayant ete revoque-par decision de l'assem
blee generale extraorclinaire flu 27 avril 
1963; 
- Attendu -que, .dans son memoire en re

plique, la demanderesse, representee par 
le conseil d'administration qui avait in
troduit _le pourvoi eu son nom, soutient 
que la cour ne pent avoir eganl ni a la fin 
de non-recevoir opposee par la defende
resse dans son memoire en reponse ni aux 
pieces annexees a ce memoire, et doit par
taut statuer sur le fonclement du pourvoi, 
au motif que si, comme le pretend la de
fenderesse, ce conseil cl'aclministration n'a 
pas qualite pour tepresenter la deniande
resse, la signification du memoire en re
pimse, faite a l'avocat a la cour constitue 
par ce conseil, est nulle ; 

Attenclu que, si la ciefencleresse conteste 
que la demanderesse soit valablement re
presentee par les personnes qui, declarant 
former son conseil d'administration, ont 
introcluit le pourvoi en son nom et con
stitne un avocat a la cour, il ne lui appar
tient pas de decider que cette r·ontestation 
est fonclee ; que, defl lors, elie devait, 
comme elle l' a fait, signifier son memo ire 
en reponse a l'avocat a la cour constitue 
par les personnes physiques ayant declare 
representer la demanderesse; 

Sur la fin de non-recevoir : 
Attendu qu'il apparait des pieces regu

lierement soumises a la cour que, poste
rieurement a l'arret entrepris, des deci
sions {l'une assemblee generale extraordi
naire cle la demanderesse, tenue le 27 avril 
1963, ont revoque le conseil {]'administra
tion qui pretend representer cette derniere 
dans le pourvoi et remplace ce conseil par 
un conseil d'administration autrement 
compose, lequel a manifeste sa volonte de 
ne pas se pourvoir contre l'arret. entre
pris; 

Que la regularite et la valiclite desdites 
decisions font l'objet de contestations, 
qu'une instance judiciaire, tendant a faire 
declarer leur nullite, a ete introcluite par 
exploit. du 31 mai 1963 et qu'il n' apparait 
pas gu'une decision definitive ait tranche 
ces contestations; 

Attendu que la cour est sans eompetence 
pour les trancher et qu'ainsi il cloit etre 
sursis a l'examen de la recevabilite du 
pourvoi; 

Par ces motifs, sursoit a l'examen du 
pourvoi; reserve les depens. 

Du 15 octobre 1964. - 1~" elL - Pres. 
1\L Vanclermersch, presi(lent. -'-- Rapp. 

M. Perrichon.· - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. Ml\L Faures et Simont. 

1"° CH.- 16 octobre 1964. 

1o MOTIFS DIDS JUGE'NIFJNTS ET AR
RETS. - NlA'l'IERE CIVILE. - DJi;CISIOll 
PR:ECISAN'l' DES ELEMEN'l'S DE FAIT SUR LES
QDELS ELLE SE FONDE. - DJWISION RENCON
TRANT AINSI LES CONCLUSIONS EXPOSANT DES 
{CLEMENTS DE FAIT CONTRAIRES OU DIFFE
BENTS. 

2° MOTIFS DES JUGEl\1ENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - CONCL1:
SIONS NE CON'l'E"'AN'l' Q'CE DES ALLEGA'l'IONS DE 
FAIT. - CONSTATATION, PAR LE JL'GE, DE 
CIHCONSTANCES DE FAil' QUI LES OONTREDI
SENT. - Da:;orsroN MOTIWE. 

1° Le juge, qtti precise les elements de 
fa-it sur lesquels il fonde sa decision, 
rencont·re ainsi les conclusions ewposant 
des elements de fa-it (li!fe·rents ou con
kai?·es (1). (Constit., art. 97.) 

2° Lm·sque des conclus·ions ne cmttiennent 
que des allegations de fait; est 1'egttlie
rement motivee la decision 1·elevant des 

. ci·1·constances de f(tit qui les contnJdi
sent (2). (Consti<t., art. 97.) 

(SOOffiTE DE DROIT NEERLANDAIS (( SCHEEPYAAHT
EN HANDELSCOMPAGNIE VANAME >> ET CAPI
TAINE TAMMELING, C. SOOI1h1E ANDNYME (( SO
CIETE DE ~'HANSPORTS PLOUVIER E'l' C0 ».) 

ARR!\."r. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 janvier 1963 par la conr d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en ce 
que l'arret attaque cleclare les demandeurs 
responsables de l'aborclage litigieux, clu 
chef {]'infraction a l'article 32 de l'arrete 
royal du 27 septembre 192G portant regle-

(1) Cass., 13 avril 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 867). 

(2) Cass., 23 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 795). 
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ment pour. la navigation sur l'Escaut mari
time inferieur, et ne fonde cette decision 
que sur « les elements de la cause, spe
cialement les depositions faitcs par les 
deux temoins independants >l, dont il de
duit que « l'abordage a en lieu du cote 
gauche de la voie navigable, vers l'aval 
... , plus du cote des bouees noires qu'au 
milieu de la voie navigable >l, ~e qui indi
querait que le Libe1·te aurait commis la 
faute d'avoir emprunte la rive gauche 
«par nne manceuvre de bflbord prematu
ree ou en tout cas exageree )), alors qu'en 
leurs conclusions devant la cour cl'appel, 
les demandeurs soutenaient : 1° « qu'il 
n'est pas contestable que ce navire (c'est
a-dire le navire de la demanderesse) na
viguait dn cote de sa rive reg;lementaire, 
au moment oil il a vu le Giterna sortir de 
l'ecluse )) ; 2° « que le pilote du Libert6 
a precise avoir progressivement modifle 
sa course )) ; 3° « que cette manomvre pro
gressive est, en soi l't dans son ampleur 
( ± 45°), necessitee par ia com·be decrite 
par la voie navigable a hauteur de la 
bouee 103 et des ecluses Kruisschans et 
Baudouin )) ; 4° « que, en effectuant cette 
manceuvre, le Liberte a poursuivi sa route 
reglementaire dans le secteur blanc des 
feux du « Meesthoof )) et du « K:ruis- · 
schans )) au milieu dn tres large chenal 
forme par les embouchures des ecluses )), 
et alors que les motifs laconiques de l'ar
ret ne permettent pas de discerner si le 
juge a pris on non en consideration les 
conclusions des demancleurs ; que, specia
lement, ils ne permettent pas de verifier 
si le juge conteste en tout ou en partie 
!'exactitude des faits invoques pur les de
mandeurs ou si, au contraire, il les consi
'dere comme exacts mais non pertinents, 
et pour cjuel motif; cle sorte que l' arret 
ne permet pas a la cour d'exercer son con
trole sur le caractere adequat de ces mo
tifs et que la decision n'est done pas Iega
lement motivee : 

Attendu que l'arret cleduit des deposi
tions faites par les deux seuh; temoins 
independants. et des « consiclc\rations et 
conclusions )) de l'expert judiciaire que 
l'aborclage a eu lieu (( du cote gauche de 
la voie navigable, ven; l'aval ,,, et <<plus 
du cote des bouees noires qu';w milieu de 
la voi~ navigable)); qu'il dectcle que, «par 
nne manceuvre de babord prematuree ou 
en tout cas exageree et par une mecon
naissance injustifiee de la regle des rives >l, 

le navire des deniandeurs a non seulement 
cree nne situation dangereuse, aiusi que 

les conditions de l'abordage, mais a reel• 
lement ete « rechercher )) le nuvire de la 
defenderesse sons la rive oil il clevait etre 
respecte; 

Attendu qu'ainsi il rencontre et contre
dit les conclusions des demandeurs, fon
dees sur la declaration du pilote et se 
bornant a soutenir que leur navire ne 
s'etait pas ecarte de sa route plus que ne 
le necessitait la courbe decrite a cet en
droit par la voie navigable et n'avait pas 
de passe le milieu de cette voie; 

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 decide que le Gi
terna, appurtenant a la defenderesse, n'a 
commis aucune infraction aux articles 34, 
§§ 3 et 6, du reglement pour la navigation 
sur l'Escaut maritime inferieur, en re
levant « qu'en quittant !'embouchure de 
l'ecluse, le Giterna n'avait au~une raison 
de s'attarder sur place jusqu'apres le pasc 
sage du Libm·te, encore assez eloigne: 
puisque, si celui-ci :wait tenu le cote re
glementaire de la voie navigable, le Gi
terna auraJt pu traverser la passe sans 
danger· et sans barrer la route au Liberte 
ou !'obliger a reduire sa vitesse on a mo
difier sa route >l, sans rencontrer les con
clusions par lesquelles les demancleurs 
faisaient valoir « que le capitaine du Gi
terna a mal estime la distance que devait 
parcourir son navire, en comptant trop 
sur la puissance et la vitesse de celui-ci ; 
qu'il n'a pas davantage tenu compte du 
ralentissement que procluirait son premier 
mouvement vers babord en remontant le 
courant; qu'il a done mal apprecie la marge 
de securite necessaire pour le bon acheve
ment de sa manceuvre ... ; que cette erreur 
est confirmee par le fait que l'abordage 
s'est produit sons un angle de 70° a 75°, 
nonobstant le fait que le Liberte avait mis 
ses machines, h 18 h. 40, sur « lentement 
)) en avant >l et, a 18 h. 42, sur « arriere 
)) toute ll, et que le Gitenia-avait maintenu 
ses machines jusqu'au moment de l'abor
dage, a 18 h. 43, sur «avant toute )), ce 
qui prouve qu'a ce moment, contrairement 
a ce que pretendent Ies temoins, le Gite1·na 
etait loin d'avoir atteint sa rive reglemen" 
taire; qu~en effet, cet angle est [t pen pres 
!'angle forme par la route avant dJI Li
berte et la route du Cite1·na qui, en quit
taut le chenal de l'ecluse Bauclouin, a 
traverse l'Escaut perpendiculuirement ou 
presque perpendiculairement, en direction 
de la rive gauche >l, si ce n'est en y repon" 
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dant par de simples denegations, a sa
voir : « que les raisonnements des appe
lants sont fondes sur des bases trop ira
giles pour enerver les considerations et 
conclusions de l'expert JJ et, en outre, 
(( qu'aucune decluction ne pent etre faite 
de l'angle (l'aborclage de 70 il. 75 degres, 
clout les conclusions des appelants tentent 
en vain de tirer argument ''• alm·s que ces 
simples denegations nee permettent pas de 
discerner, specialement en ce qui concerne 
l'angle d'aborclage, sur quels motifs de 
fait ou de droit le jnge s'est base pour 
rejeter la these des clemandeurs, ce qui 
equivaut a nne absence cle motifs : 

Attendu que les conclusions Teprises au 
moyen ne constituent que des arguments 
a l'appui de la defense deduite par les 
demandeurs de ce que, au lieu de laisser 
passer le navire des demandeurs avant de 
traverser la voie navigable, le navire de 
la defenderesse, lourclement cllarg·e et clif
ficile a manamvrer, a impruclemment et a 
l'encontre des dispositions de l'article 34, 
alineas 3 et 6, du reglement de navigation, 
pris le. risque de traverser la voie na vi
gable, barrant ainsi la route a l'autre 
batiment et creant les conditions cl'un 
aborclage inevitable; 

Attendu que l'arret rencontre cette de
fense de maniere adequate 'eu relevant 
qu'en quittant l'embouchure elf' l'ecluse, 
le navire de la clefenderesse n'avait au
cune raison de s'attarder sur place, jus
qu'apres le passage du navire encore assez 
eloigne des demandeurs, pui~que, si ce 
navire avait _garde 1~ cote reg·lementaire 
de la voie navigable, le navire de la de
fenderesse aurait en toute possibilite de 
traverser. la passe sans danger et ~:<ans 

b:urer la route· a l'autre batiment ou 
l'obliger a reduire sa vitesse on a modi
fier sa route; 

Attenclu qu'apres avoir ainsi expose les 
raisons pour lesquelles une violation des 
dispositions de l'article 34, alineas 3 et 6, 
clu reglement de navigation etait exclue 
clans le chef clu navire de la defenderesse, 
l'arret n'avait pas a repondre plus ample
ment aux divers arguments invoques par 
les demandeurs a l'appui de laclite defense 
et ne constituant pas un moyen distinct; 

Que le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, re.iette ... ; conclamne les 
(]emandeurs aux clepens. 

Du 16 octobre 1964. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - .Rapp. 

M. Naulaerts.- Oonol. cont. l\L Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Simont. 

l"" CH. - 16 octohre 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MA'l'Ii!:RE CIVILE. - JUGE BEJE

TANT LA VERSION DES FAITS PROPOSEE PAJ;t 

UNE PARTIE. - POINT D'ORLIGATION DE REN

CON'l'RElR AUTRE~IEN'l' LES DEDUCTIONS QUE 

CE'ITE PARTIE TIRE DE CETTE VERSION. 

2° MOTIFS DES .JUGEMENTS ET AR

RffiTS. - MATii!:RE CIVILE. - DECISION 

REJE'l'Ai\'T UN:E Df<:FENSE SANS RENCONTRER UN 

MOYEN SUR LEQUEL ELLE EST FONDJi:E. - DE

CISION NON MOTIYb. 

3° INTERVENTION. - lVIATIERE CIVILE. 

- INS1'ANCE E:'l CASSA'l'ION.~DEMANDE EN 

DECLARATION D'ARHET COMMUN PAR LE DE

:!.IANDEUR EN CASSATION. - RE.JE'l' DU POUR

VOI. - DEl'<fANDE SANS.INTJi;RJh. 

1° Le juge, q1ti 1·ejette la ve·rs,ion des 
faits p1·oposee par une partie, n'est pas 
temb de rencont1·er autr'enwnt les de
ductions que ladite partie tire de cette 
version (1). (Constit., art. 97.) 

zo N'est pas reg,ulU!rement nwtivee la de
r;ision qui 1·ejette une defense, sans ren
contrer un rno11en subsidiaiTe stw lequel 
elle est fondee (2). (ConstH., art. 97.) 

3° Le rejet clu potbrvoi rencl sans interet 
la demande en declaration cl'arret oom
mu,n tormee par le clernandezw en cassa
tion (3). 

(sooo;T,E ANONYME MAAS, C. LQOTTE, 

EN PRESEXCE DE MOOY.) 

ARRET. 

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

(1) Cass., 17 decembre 1962 (Bull. et PASIC., 

1963, I, 469) et 13 janvier 1964 (ibid., 1964, I, 
502). 

(2) Cass., 9 octobre 196<1., supra, p. 133. 
(3) Cass., 5 mars 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 

I, 727); 22 septembre 1964, supra, p. 67. 
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r. Quant au pourvoi 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
la decision attaquee, confirmant partielle
ment le jugement dont appel, declar~ la 
demanderesse responsable, en taut que 
proprietaire du navire Tony, des deux 
tiers du dommage subi par le navire 
01·oco, propriete du defendeur, et la con
damne de ce chef a payer au defendeur 
mie somme de 33.660 francs, augmentee 
des interi'\ts moratoires et judiciaires et 
des deux tiers des clepens des deux in
stances y compris les de pens de 1' action 
en refere et cle !'expertise mais a !'exclu
sion des depens exposes en premiere in
stance pour la mise en cause des parties 
qui n'ont pas ete appel!";es devant la cour 
d'appel, sans rencontrer les conclusions 
deposees au nom de la demanderesse qui 
soutenait : 1 o en ordre principal, que 
!'accident litigieux g'etait deja produit 
lorsque le Tony a heurte un autre navire, 
que le Tony n'est, des lors, pour rien dans 
le dommage subi par le Oroco, que le ju
gement et l'expert e,;timent que le dam
mage subi par le Oi'Oco etait deja cause 
avant que le Tony n'entrat eu collision 
avec les alleges et que, des lors, il n'existe 
aucun lien entre cette collision et le dam
mage cause au Oi·oco, qui n'a lui-mi'\Iile 
effectue aucune manamvre; que le premier 
juge releve que seule la manamvre pre
maturee du Me'lio a cause le dommage; 
qu'aucune faute n'a ete etablie a charge 
du Tony; 2° en ordre subsidiaire, (( pour 
etre complet ll, que (( les experts ont fixe 
a sept jom·s la duree des reparations du 
aroco et que l'indemnite reclamee pour 
neuf jours par l'appelant doit 1'\tre re
duite ll : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret releve qu'il y a lieu 
de deduire des temoignages qu'il inclique 
((que cela (c'est-a-dir<~. le heurt du M.jS. 
Oroco contre le mur du quai et l'avarie 
qui en est resultee) Hait dfi a une colli
sion entre le M./S. Mevo de l'appelant 
Mooy et le bfi.teau rllenan a moteur Tony 
de l'intimee, societe anonyme Maas, qui 
cherchaient tons deux a s'intercaler entre 
les navires entrant dans le goulet de 
l'ecluse ll, et qu'il est en effet constant 
((que le Tony s'est laisse porter par le 
courant pour atteindre le goulet de l'ecluse 
entre de nombreux m1tres navires qui s'y 
trouvaient deja avant lui, tanclis que le 
Mevo venait par derriere, dans la meme 

intention, se glisser entre ces memes bfi.ti
ments deja plus on moins bloques )) ; 

Qu'il en deduit (( que les manreuvres 
fautives de ces deux navires ont a ce 
point augmente la pression entre tons les 
navires que le Omco a subi des avaries, 
en hem·tant le mur clu quai ll ; 

Attendu qu'ainsi l'arret a rencontre de 
maniere adequate la version des faits, de
veloppee en conclusions et invoquee dans 
le moyen, par une autre version qui con
tredit la premiere et qu'il declnit souve
rainement des elements de fait de la 
cause; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la seconde branche 
Attendu qu'il resulte des pieces regulie

rement produites qtw les dommages-inte
rets reclames par le defendeur ont ete 
calcules par celui-ci '' sur base du rapport 
d'expertise ll comme suit : 1 o dommage 
materiel et frais de deplacement vers le 
chantier : 43.653 francs, 2° nenf · jou:rs de 
cll6mage : 6.837 francs, soit au total 
50.490 francs ; 

Attendu que la clemanderess~, mise hors 
de cause par le premier juge, a, en clegre 
d'appel, COnclu a la l'Ollfirmation du juge
ment dont appel, mais a fait valoir <( pour 
etre complet ll, que rc les experts ont fixe 
la duree des reparations du 0'/'0CO a sept 
jours et que l'indemnite de neuf jours, 
reclamee par l'appelant, cloit etre re
dnite ll; 

Attendu que l'arret n'a pas rencontr~ 
ce moyen de defense, invoque subsidiaire
ment par la demanderesse pour le cas ou 
elle- serait rendue responsable du dom
mage; 

Q1I'en cette branche le moyen est fonde; 

II. Quant a la demancle 8ll interven
tion : 

Attendu que, en tant que le pourvoi pou
vait avoir une incidence sur 1ft responsa
bilite de la demanderesse dans !'accident, 
le rejet de ce recours rend sans interet 
la demande en intervention formee contre 
J\1ooy; qu'en tant qu~ l'arret a statue sur 
le montant de l'indemnite due par la de
manderesse du chef de ch6mage, la cassa
tion ne pent entrainer de consequences 
juridiques pour le cite en intervention ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant qu'il statue sur l'inuemnite de 
chllmage a laquelle la demanderesse a ete 
condamnee vis-a-vis dn defendeur; rejette 
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le pourvoi pour le surplus, ainsi que la 
demande en intervention; orclonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; conclamne la demanderesse aux trois 
quarts et le defencleur a Ull quart des de
pens; condamne, en outre, lrr clemande
resse aux clepens de ln demamle en inter
vention; renvoie la cause, ainsi limitee, 
a la cour d'appel de Gaud. 

Du 16 octobre 1964. - 11"' ell. - Pres. 
1\II. Vanclermersch, presiclent. - Rapp. 
M. Wauters. - CanoL cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. -- PL MM. Simont, 
DeBruyn et VanRyn. 

Fe CH. - 16 octobre 1964. 

1° PREUVE.- For DUE Aux AOTES.- MA
TlltRE CIVILE. - CONCLUSIONS. - IN'l'ER
PREl'A'l'ION PAR LE JUGE DU FOND. - INTER
PRE'l'ATION OONCILIABLE AVEC LIDS 'l'ERMES DES 
CONCLUSIONS. - POIN'l'· DE VIOLATION DE LA 
FOI DUE AUX AO'l'ES. 

2° MOTIFS DES JUGEMEN'J:S ET AR
. REi'J:S. - MATIERE CIVILE. - CONCLUSIONS 
, . CON'rENAN'l' UNE CONSIDERATION RELATIVE A 

UNE SIMPLE POSSIBILI'l'·E. -. POIN'l' D' OBLIGA
' 'L'ION POUR LE JUGE D'Y REPONDRE. 

1° Nc violc pas la foi flue att~IJ actcs lc 
jugc qui rlonnc rlcs concl·usions rl'unc 

, pat·tic uno interpretation concUiablc 
avec los tcrmcs ac oct acto (1). (Code 
ci'Vil, a1~t. 1319, 1320 et 1322.) 

2° Lc. jugc n'cst pas tcnu de nmcontrc·t· 
· ttnc consirleration, emisc en conclttsions, 

faisant uniqttcment allusion ci ttne sim
ple possibilite (2). (Constit., {\)l't. 97.) 

(SOOIIF.'L'JlJ ANONYME VAN DER AUWERA, 
C. VAN DE VELDE.) 

ARRJl:'r. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee. 
rendue le 2 avril 1963 par le conseil de 

(1} Cass., 5 mars 1964 (B1tll. et PAsrc., 1964, 
I, 723). . 

'(2} Cons. cass., lei' mars 19M (Bull. et 
PASIC., 1954, I, 556); 17 octobre 1963 (ibitl., 
1964, I, 171). 

prud'hommes cl'appel d'Anvers, chambre 
pour employes; 

Sur le premier moyen, pris dp la viola
tion des articles 1319 a 1322 du Code civil, 
en ce que la decision attaquee a declare 
fondee l'action du defencleur et a, en con
sequence, condamne la clemanderesse au 
payement d'une somme de 21.147 francs, 
ainsi qu'aux interets judiciaires et aux 
depens, en se fondant sur la cQnsicleration 
que la clemanderesse ne contestait plus 
que les faits invoques clans la lettre re
commanclee cln 15 cU~cembre 1961, notifiant 
le renvoi immediat, se sont procluits en 
dehors des heures de service, a1ors qu'au 
contraire, la demanderesse invoquait en 
conclusions << que les deux fuis que les 
constatations out ete faites, c'etait des 
jom·s non prevus comme jours de conge 
pour chercher un nouvel emploi... Jl, et 
que la decision n'est clone motivee qu'en 
violation de la foi due aux conclusions de 
la clemancleresse, ce qui entraine la viola
tion des dispositions legales invoquees au 
moyen : 

Attenclu que la sentence releve, d'une 
part, que le defendeur, qui travaillait 
comme etalagiste chez la demanderesse, 
ne nie pas avoir a deux reprises fait l'eta
lage d'une firme concurrente. mais con
teste e:A:pressement l':woir fait 11enclant les 
heures durant lesquelles il etait tenu de 
travailler chez la demanderess~, et, d'au
tre part, que .le contrat cl'emploi existant 
entre parties ne stipule nullement que le 
c1efencleur devait con:3acrer exclusivement 
son activite a son employeur, meme en 
dehors des heures cle service, cl'oi'l la sen
tence deduit que le fait de trava.lller «en 
dehors des heures de service ll pour une 
autre firme ne pent etre consillere comme 
une infraction au contrat ; 

Qu'ainsi la sentence n'aclmet nullement 
que les deux faits constates, et invoques 
par la {1emanderesse comme infractions 
audit contrat, se sont procluits des jours 
prevus comme jours de conge pour cher
cher un nouvel emDloi, ce que le defen
deur ne soutenait d'ailleurs pas en conclu
sions; 

Attendu qu'en constatant, en outre, que 
la clemanderesse ne c<Jntestait plus serieu
sement que les faits, qu'elle invoquait, se 
sont produits « en dehors {les heures de 
service ll, la sentence ne se prononce pas 
davantage quant aux jom·s ui'l ces faits 
se sont procluits, ce que, eu egard aux 
susdites constatations, elle ne uevait d'ail
leurs pas faire ; 
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Que, des lors, la sentence n'a pas vioh) 
la foi due aux conclusions invoquees au 
moyen et que celui-ci manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 d<> la Constitution, en 
ce que la decision attaquee a (leclare fun
dee !'action du defencleur et a, en conse
quence, conclamne h1 demanderesse au 
payement d'une somme de 21.147 francs. 
ainsi qu'aux interets judiciaires et aux 
depens, sans rencontrer le moyen, invoque 
par la demanderesse en ses eonclusions 
regulieres, (( que l'appelant beneficiait 
d'un abonnement pour exercer ses acti
vites chez l'intimee; qu'il apparait que, 
dans ces villes, il travaillait aussi pour 
des tiers et qu'il ex:stait, des lors, un 
risque qu'il leur consacrat san temps et 
ses frais de deplacement >>, de sorte que 
la decision attaquee n'est pas motivee au 
vam de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu qu'en taut que la demanderesse 
faisait valoir en conclusions que, clans 
certaines villes, le dCfendeur travaillait 
illicitement pour des tiers,- la o;entence re
poncl qu'il n'etait pas interdit au defen
deur de travailler cllez des tiers et que 
ces prestations ont ete fournies en dehors 
des heures de service qu'il deyait consa
crer a la demanderesse ; 

Que, pour le surplus, le juge ne devait 
pas rencontrer une consideration faisant 
uniquement allusion a la possibilite que 
le defendeur profiterait de sei" deplace
ments pour consacrer son temps et ses 
frais de deplacements a d'autres em
ployeurs; 

Que le moyen ne pent etre ;:ccueilli; 

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

Du Hi octobre 1964. - 1re ell - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Conal. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - j1 l. M. Van 
Ryn. 

2e cu. - 19 octohre 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS.- MATIERE DE MILICE.- DECISIO;'l 

REJE'l'AN'l' UNE DEMANDE SANS REPONDRE A UN 

MOYEN INVOQOE PAR LE MILICIEN DANS SON 

AC'l'E D' APPEL. - DECISION. NON MO'J,'IvEE. 

N'est pas rnotlvee la decis·ion dlt conse-il 
superiem· de rnilice q·ui 1·ejette une de
rnande d'·un rnilicien s11;ns repondre a un 
moyen invoque par celui-ci dans ·san 
acte d'appel (1). (Cons tit., wDt. 97; lois 
sm· ;La mi~tce, coordnrmees .le 30 avril 
1962, art. 37, § 4.) · 

(VAN DEN HOUCKE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
renclue. le 26 juin 1964 par le conseil supe
rieur de milice ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
la decision attnquee n'est pas motivee eu 
egard aux moyens exposes par le deman
deur dans son acte cl'appel du 23 mars 
1964 et soutenant notamment que, pour 
etablir les ressources reelles de sa mere, 
il fallait prendre en consideration; non les 
ressources brutes, mais les ressources cal
culees apres deduction des frais d'hospi
talisation eXC!(Ptionnellement eleves, et 
qu'ainsi les ressources de sa mere n'exce
daient pas le maximum aclmis par ia loi, 
que le demandeur t>~t tenu fl'assister sa 
mere materiellement eL moralement, qu'en
fin il fallait considerer pareille situation 
de fait comme etant aussi visee par le 
legislateur pour !'application de l'arti
cle 10, § ]'er, 1 o, des lois coordonnees sur 
la milice : · 

Attendu. que le conseil de milice avait 
rejete la demande de sursis formee par 
le demancleur et basee sur !:article 10, 
§ ]'er, 1°, des lois coorclonnees sur la mi
lice, au motif que les ressources de la 
mere excedaient le maximum aclmis par 
la loi; ' 

Attendu que le rlemandeur soutenait 
dans son acte d'appel que des ressources 
brutes de sa mere n fallait tleduire les 
frais, exceptionnellement eleves, des soins 
necessites par son etat de san':e; 

Attenclu' qu'en declarant IJUe les res
sources de la mere excedent lc maximum 
legalement aclmis, et que l'une des concli
tions prevues par la loi n'est pas remplie, 
la decision ne repond pas au soutenement 
clu demandeur ; 

Que le moyen est fonde; 

(1) Cass., 18 mars et 8 avril 1963 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 777 et 860). 



174 JURISPltUDENCE DE BELGIQUE 

:Par ces motifs, easse la decision atta
quee; ordonne qile . mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee;. renvoie la cause <levant le eon
sen superieur de milice, autrement com
pose. 

Du 19 octobre 196!. - 2° ell. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. - Oonol. 
oonf. M. Paul Mahaux, avocat general. 

2° CH.- 19 octobre 1964. 

1" COMPETENCE ET RESSORT. 
COMl>Ji:"l'Ei\'CE: · - MATIERE R•EPRESSIVE. 

ACTION RECURSOIRE DE LA PARTIE CIYlLE

MENT RIESPONSABLE CON'l'RE LE PREVENU. -

!~COMPETENCE DE LA JURIDIC'l'lON R·EPRES

SIVE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. 
COMPETENCE. - MATrERE REPRESSIVE. 

ACTION EN RlEPARATION DU DOMMAGE CAUSE, 

A LA PElRSONNE CITEE CO:NIME CIVILE:MENT 

RESPONSABLE, PAR L'INFRACTION COMMISE 

PAR LE PREVENU. - COMPE'l'ENOE DE LA JU

RIDICTION Rlli:PRESSIVE. 

1° La partie oivilement responsable du 
pt·evenu ne peut pot·tet·, devant le j~~ue 

saisi de· l'aotion publiq1ie, t'aotion en 
remboursement des dommages-interets 

· dont elle sera ·tenue envers la viotime 
de l'infraotion oommise pat· le pt·e

. vent~ (1). (Loi du 17 ·avril 1878, art. 3 
el(; 4.) 

2° La p·artie bitee oomme oivilement t·es
ponsable du preven1~ peut porter, de
vant le juge saisi de l'aotion p1~bliq1~e, 
l'aotion en reparation clu dommage que 
l'inft·aotion oommise pat· le prevenu lui 
a personnellement O(~~tse (2). (Loi clu 
17 avriil 1878, a.t·t. 3 et 4.) 

(DE SCHRYVER, C. DE 'l'EMMERMAN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu lt: jugement attaque, 

(1} et (2) Cons. GARRAUD, Traite d'instruc
tion criminelle, t. l"r, nos 114 et 141, b; voy. 
cass., 8 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964, I, 
1065). 

rendu le 4 novembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Tennonde, statuant en 
degre {1' appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 
44 du Code penal, 3 et 4 de la loi (lu 
17 avril 1878 contenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, 6 de 
la loi du l'er aoi'it 1899 sur la police du 
roulage, en ce que, vremiere branche, le 
jugement attaque cleci.lle que lc juge re
pressif n'est pas competent pour statl1er 
sur l'action du demandeur, partie civile, 
al01·s que lesclits articles 44 du Code penal 
et 4 de la loi du 17 avril 1878, rapproches 
de l'article 3 de la meme loi, disposent 
que l'action civile pent etre poursuivie en 
meme temps et devant les memes juges 
que l'action publique, c'est-a-llire clevant 
le juge repressif; en ce que, deuxieme 
branche, le premier juge a rejete l'action 
civile du clemandeur, en se fondant sur 
ce qu'elle apparait << comme etant de na
ture purement civile "• alors que les arti~ 
cles vises au moyen ne font aucune dis
tinction entre « actions civiles ll et « ac
tions purement civiles ll, de s.-:>rte que le 
jugement ajoute ainsi 1t la loi; en ce que. 
troisieme branche, le jugement semble ad
mettre qu'une personne, cite•e devant le 
juge repressif comme civilement respon
sable d'un prevenu, ne peut, au cours de 
cette procedure, se constituer partie civile 
contre ledit prevenu, clout il est civilement 
responsable, alors que la loi n'exclut pas 
la possibilite de se constituer partie civile 
dans ces conditions et qu'unc telle exclu
sion est contraire aux dispositions legaleR 
visees au moyen, et alors que, d'apres 
l'article 1384 du Code civil, l>.t responsa
bilite civile existe vis-a-vis des tiers et 
qu'il en est de meme, d'apres l'article 6 
de la loi du 1er aoi'it 1899, relativement a 
l'amende : 

Sur les trois branches 

Attencln que le defencleur a ete con
clamne du chef cl'infmction au Code de ]a 
route comme auteur rl'un accident {lu rou
lage, et que le demancleur a tlte declare 
civilement responsable du clefencleur, son 
prepose; que le demanclenr s'est constitue 
partie civile contre le clefenclenr, aux fins 
d'obtenir la reparation du dommage cause 
a sa voiture par le fait de l'acciclent; que 
le tribunal s'est declare incompetent 
« pour statuer sur le recours exerce contre 
son prepose par la partie citee comme ci
vilement responsable, ce recours apparais-
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sant comme etant de nature purement 
civile »; 

Attendu que, conformement aux arti
cles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 con
tenant le titre preliminaire clu Code de 
procedure penale, l'action civile, c'est-a
dire l'action pour la reparation du dom
mage cause par nne infraction. pent etrc 
poursuivie en meme temvs et clevant Ies 
memes juges que l' action publique; que 
ces dispositions ne font aucune distinction 
entre « actions civiles >> et << actions pure
ment civiles >>; que la circonstance, que la 
personne prejudiciee par !'infraction est 
civilement responsablc de l'auteur de !'in
fraction, ne fait pas obstacle it !'applica
tion desdites dispositions ; qu'il en resulte 
que si le commettant, cite clenmt le juge 
repressif comme civilement responsable dn 
prevenu, ne pent, clevcmt ce juge, exercer 
l'action recursoire en remboursement des 
dommages-interets nuxquels il est con
damne vis-a-vis du tiers prejudicie, en 
revancbe, il est en droit de saisir ce jugc 
de I' action pour la reparation d\1 dommage 
qu'il a personnellement subi par suite de 
!'infraction; 

Que, partant, le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jngement atta
que, en taut qu'il decide que le premier 
juge aurait dil se declarer incompetent 
pour statuer sur l'action exercee par le 
demancleur contre le clefendeur, et en taut 
qu'il a condamne Ie demandeur a la moitie 
des frais ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de Ia decision 
partiellement annulee; condamne Ie clefen
deur aux frais; renvoie Ia cause, ainsi 
limitee, devant Ie tribunal colTectionnel 
(le Ganci, siegeant en degre d'appel. 

Du 19 octobre 1964. - 2" elL - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisaut fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. - Ooncl. 
cont. M. Paul Mahaux, avocat general. -
Pl. l\L Baert (du barreau d'appel de 
Gand). 

2" CH. - 19 octobre 1964. 

1° MOYEJNS DEl CASSATION. -l\1A'l'IERE 
RJii:PRESSIVE. - MOYEN ALLEGUAN'l' UN DE
FAUT DE R·EPONSE AUX CONCLUSIONS. - RE-

PONSE ADEQUATE. --' MOYEN MANQUANT EN 
FAI'l'. 

2o lVIOYEJNS DE CASSATION. ~ MATIERE 
REPRESSIVE. - l\10YEN PHIS DE LA VIOLA• 
l'ION DES i>ROI'l'S DE LA D'f:FE'ISE. -, SANS 
AUTRE PR:f.'CISION. - MOYEN NON REOJCVABLE; 

3° l\10YEJNS DE CASSATION. '-- MA7 
TrERE REPR,ESSIVE. - PEIJ\'E. Ul\'IQUE PRO~ 
NONCJ0E POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. -

.MOYEN NE CONCERNANT •QuE L'UNE' DES IN

I<'RAC'l'IONS. - PEINE JUS'I'IFI'Ii:E PAR UNE ~~U~ 
TRE INFRACTION. - MOYEN NON REOEVABLE~. 

1 o !J1 an que en fnit le rnoyen qui' reproche 
au jtt{fe de ne pas avoir n3pondu a des 
concltts-ions, alo·rs qtte celles-ci ont 1·eou, 
dans la dfk'ision -attaqnee, une n3ponse 
adeqttate. 

2° N'est pas recevable I.e rnoyen pJ•is de la 
violatitfn des droits de la defense, -qui 
n'·indique pas en qttoi consiste cette vio
lation (1). 

3° Lo1·squ'ttne pehte uniq·ue a etc zwonon
cee potw plttsieurs infractions, n'est pas 

· 1·ecevftble la demande cle cassntion de la 
deaision sur l'action p·ubl-iqu.e qui est 
jondee sur un rno·yen ne, ctfncernant que 
l'une fles infractitfns, a lors qtte la pein e 
prononcee demeure legalement justijiee 
par tme autre infmction (2). (Code 
cl'hl·str. crim., art. 411 et 414.) 

(TIMMEJRMANS.) 

ARRET. 

LA.COUR;- Vu l'arret attaq-ue, rendu 
le 26 riovembre 1963 par la conr (l'appel 
de Gaud; 

Sur Ie premier moyen, pris de la vioJa .. 
tion des articles 439 dn Code pemil et 97 
de la Constitution, et des droits de la de
fense, en ce que !'arret att&que, d'une 
part, ne repond pas nux conclusions par 
Iesquelles le demandeur soutenait que Ia 
violation de domicile est un delit inten
tionnel et qu'il avait agi de bonne foi et 
par erreur ensuite de l'accorcl de la plai
gnante elle-meme, etabli par sa declara
tion : « J'ai dit que Ies m1tres pouvaient 
entrer, mais non Schollaert )), et, d'autre 
part, a fait nne application inexacte de 
Iadite disposition penale : · 

Attenclu que !'arret constate que le de-

(1) Cass., 13 janvier 1964 (Bnll. et PAsrc., 
1964, I, 509). 

(2) Cass., 9 septembre 1963 (Bnll. et PASIC., 
1964, I, 23). 



17,(] JURISPR"CDENCE.DE BELGIQUE 

mandeur a penetre dans l'habitation de 
la nommee Vander Elst « contrc sa volonte 
et a l'aicle de violences contre sa per
sonne >>; 

Qu'ainsi il reponcl de manie1·e adequate 
aux conclusions du demandeur et a fait 
une application exacte de l'article 439 du 
Code penal; 

.Attendu qu'en taut que le moyen invo
que la violation des droits de la defense, 
il ne precise pas en quoi consisterait cette 
violation et qu'a defaut de precision, il 
n'est, des lors, pas recevable; 

Attendu que le moyen ne pent 1\tre ac
cueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 398 du Code penal et 
97 de la Constitution, en ce f)Ue l'arret 
attaque ne repond pas aux conclusions par 
lesquelles le demandeur a demontre l'ab
sence de preuve legale cl'une lesion cor
porelle volontaire : 

Attendu que l'arret n'a prononce qu'une 
seule peine pour les faits des preventions 
A et B; 

.Attendu que la peine prononcee est lega
lement justifiee par la prevention A,· 

Que le moyen, ne concernant que la pre
vention B, est denue cl'interet et n'est, des 
lors, pas recevable; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 85 et 398 du Code penal, 
en ce que l'arret attaque condamne le de
mandeur a une amende de 100 francs, 
peine qui, eu egarcl au premier moyen, ne 
pent 1\tre qu'une application de l'arti
cle 398 du Code penal, alors que l'arti
cle 398 du Code penal ne prevoit qu'une 
amende de 100 francs maximum et que, 
au surplus, l'arret admet des circonstan
ces attenuantes : 

.Attendu que le moyen repose sur l'hypo
these que le premier moyen soit cleclare 
fonde et que la condamnation est unique·· 
ment basee sur l'article 398 du Code pe
nal; 

Que, cette hypothese etant inexacte, le 
moyen ne peut etre accueilli; 

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

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

(1) Ca.ss., 15 juin 1953 (Bull. et PASIC., 1953, 
I, 812). 

(2) Cass., 12 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 667) ; 3 septembre 1962 et 11 fevrier 

Du 19 octobre 1964. - 2" c!h. - Pres. 
lVI. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vree>:e. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral.. 

2• CH.- 19 octohre 1964. 

1° .APPEL. - MATIERE REPRESSIVE. - DE
LA!. - JUGEMENT CONTRADIC'fOIRE DU 'I\RJI

BUNAL DE POLICE. - APPEL DU CONDAMNE LE 
DIXIEME .JOUR SUIVANT CELUI DE LA PRONON
OIATION. - APPEL INTER.JETE DANS LE DELAI 
LIDGAL. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPIR•ESSIVE. - PoURVOI NON LIMl'l'fJ DU PRE
VEND.- CASSATION DE LA DECISION SUR L1AC
TION PUBLIQUE. - CASSA1'ION, PAR YOIE DE 
CONSEQUENCE, DE LA DECISION DEFINITIVE SUR 
LES ACTIONS CIVILES FORMEES CONTRE LE 
PREVENU . 

1° N'est pets taA·d-if l'appel inter:iete pa·1· 
le pn:!vemt, contre mt jugement de con
clarrvnation 1·endu contradictoi1·ernent pa1· 
le t1'ibunal de police, le d-li:cieme jotw 
Sttivant celwi ele la 1n-ononC'iation cle ce 
jugement (1). (Code d'instr. crim., arti
cles 174 et 203; loi du 1er mai 1849, arti
cle 5.) 

2° Let cassat-ion, sur le 1JOU1'voi non l·imite 
dtt prevenu, de la deaision. ele condamr 
nation 1·endue sur l'action publique en
tra,zne la aassaUon cle la dec·ision defini
tive sur les actions civiles eme1·cees con
t1·e lui, qtti est la consequence de la pre
miere (2), rnrl-me si la cassat-ion ll·e la 
deaision sur l' action pttblique est 1WO
nonC'ee d'office (3). 

(DEC()RT, C. LEROY ET AUTP.ES.) 

ARRli:T. 

LA COUR; - Vu le jugement uttaque, 
rendu le 5 decembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Bruxel~es, f!tntuant en 
clegre d' appel; 

I. En tant ~ue le pourvoi est dirige con
tre Ja decisiqn rendne sur l'action publi
que: 

1963 (ibid., 1963, 1, 8 et 656); 20 jui!let 1964 
(ibid., 1964, I, 1179). 

(3) Cass., 12 fevrier 1962 et 20 jui!let 1964, 
cites a Ia note precedente. 
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Sur le moyen pris, d'oflice, de la viola
tion des articles 174 et 203 du Code d'in
struction criminelle, en ce que Je jugement 
attaque declare tardif l'appel interjete 
par Je demandeur : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne par jugement du tribunal de police 
de Hal, rendu contradictoiremel!t le 3 sep
tembre 1963 ; 

Attendu qu'il a intet·jete appelle 13 sep
tembre 1963 contre toutes les dispositions 
cltHlit jugel:nent tant au point de vue pe
nal qu'au point de vue civil; 

Attendu que cet appel a Ne interjete 
dans les dix jom·s suivant celui de la pro
nonciation du jugement; que, des lors, en 
declarant l'appel tardif et partant non re
cevable, le jugement attaque viole les dis
positions legales indiquees au moyen; 

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

Attendu que le · demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Attendu, cependant, que la cassation de 
la decision rendue st1r l' action publique 
entraiue l'annulation des decisions reu
dues sur les actions civiles exercees·contre 
le dEm}andeur, qui en sont la consequence; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur l'action pu
blique et sur les actions civiles exercees 
contre le demandeur; ordonn•J que men
tion du present arrH sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; 
laisse les frais a charge de l'Etat; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de Louvain, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 19 octobre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" cH. - 19 octobre 1964. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROU'IJc, ARTI
CLE 8. - INTERDICTION DE G•~NER LA CIRCU
LATION OU DE LA· RENDRE DANGI!JR!EUSE, EN 
ABANDONNANT SUB LA VOlE PUBLIQUE DES OB-

JE'l'S OU MATIERES QCELCONQUES. - INFRAc
TION. - NATCRE DE CELLE-CI. 

2° ROULAGE. - CoDE DE LA ROUTE, Ana·I
CLE 8. - INTE!WIC'l'ION DE U~NER LA CIRCU
LATION OU DE LA RENDRE DANGEREUSE, EN 
ABANDONNANT SUR• LA VOill PUB.LIQUE DES OB
JE'l'S OU MA'fiitiR!ES QUELCONQUES. - PORTEE 
DE CETI'E INTERDICTION. 

1° Le fait de gener la circulation ou de 
la t·endlre danuereuse, en abandonnant 
sur la voie publique des objets ou ma
t:ir}res qttelconq'lles, constitue ttne infrac
t-ion contintte, qui perdttre attssi long
temps que sttbsiste !a' situation cn36e par 
l'autem· (1). (Code de la route, art. 8.) 

2° L'interdiction de g&ner la circulation 
ou de la rendre danuereuse, en abandon
nant sttr la voie ]Jttblique des objets ott 
matiiwes quelconqttes, est applicable non 
seulement awv conducteurs de vehicules 
rnais aussi aua: atttres ttsauers de la voie 
]Jttblique (2), et notam.nwnt a cetta: qui, 
ejJectu.ant des t1-avaua: a la voirie, aban
donnent sur celle-ci des materiaua:, lors 
de l'achevement de ces tmvau.a:. (Code 
de la route, art. 8.) 

(MAHIEUX ET SOCIE'IE DE PEHSONNES A RESPON
SABILITE LIMITEE ERNEST JOURE'f, C. ALBERT 
E'f CONSORTS.) 

ARRf."f. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 decembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

I. Quant au pourvoi du clemancleur 

A. Oontre la decision rendue sur !'ac
tion publique : 

Sur le pr~mier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 8 
du reglement general sur la police de la 
circulation routiere (arr6te royal du 10 de
cembre 1958) et 6 <le la loi dn 1er aout 
1899, et des droits de ln defense, en ce que 
le jugement attaque eondamne le deman
deur a nne peine dn chef d'infraction au
dit article 8, al01·s que !'infraction visee 
par Ja prevention a et~ commi~e les 30 et 
31 juillet 1963, et que le jugement, qui 
constate que les travaux effectues par le 

(1) Arg. cass., 20 novembre 1933 (BuU. et 
PASIC., 1934, I, 65). 

(2) Cass., 24 juin 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 1114). 
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demandeur et consistant il. revetir de gou
dron et de gravillons lu route provinciale 
Gooik - Lennick-Saint-Quentin etaient ter
mines le 31 juillet 1962 il. midi, ne constate 
cependant pas que des pierrailles s'etaient 
detachees le dernier jour et llpres ladite 
hem·e, mais qu'il apparait au contraire de 
ses constatations que ces pierrailles ne 
s'etaient detachees qn'apres le 31 juillet 
1962 par suite du trafic : 

.Attendu que le demandeur a ete con
damne du chef d'infraction a l'article 8 
du Code de la route, pour avoir gen<~ la 
circulation on ·l'avoir renuue clangereuse, 
soit en jetant, deposant, abanclonnant on 
laissant tomber sur la voie publique des 
matieres, soit en y etabliss~mt quelque 
obstacle; 

.Attendu que le jugement se foncle sur 
la constatation que Jes travaux, dont le 
demandeur etait le comlucteur et qui 
etaient termines le 31 juillet 1962, n'ont 
pas- ete executes normalement et que les 
pierrailles detachees doivent sans nul 
doute etre consklerees comme des mate
riaux ou objets « abandonnes >> ; qu'il re
leve notamment que la gendarmerie a 
constate a plusieurs reprises que des gra
villons etaient eparpilles (( en grande 
quantite >> sur la route; qu'il rapporte a 
cet egard nne declaration de la demande
resse relative il. « l'enlevement ues pier
railles ou des gravillons en decembre 1962, 
soit plus de trois mois apres la fin des 
travaux >>, pour en deduire que la deman
deresse, tenue pour civilement responsable 
du demandeur, reconnait ainsi « qu.'elle 
avait . laisse la chaussee en mauvais 
etat )) ; 

.Attendu qu'il en resulte que, a l'estime 
du tribunal, le clemamleur a, lors de 
l'achevement des travaux, soit le 31 juil
let 1962, abanclonne Jes matieres sur les
quelles porte la prevention; 

.Attendu que le fait de gener la circula
tion ou de la rendre dangereuse, en nban
donnant des matieres sur la voie · publi
que, constitue nne infraction continue .. qui 
perdure aussi longtemps que subsistc la 
situation creee par l'auteur; que la date 
visee par la prevention et par Je jngement 
est manifestement celle a laquelle la si
tuation creee a debute et que te juge a pu 
considerer le dommage, qui s'cst produit 
apres le 31 juillet 1962, comme nne con
sequence de cette infraction continue; 

Que, tant en premiere instance qu'en 
instance d'appel, le iiemandeur a presente 

sa defense, sans aucune reserve, sur la 
prevention ainsi interpretee; 

Qu'il s'ensuit que Je juge etait neces
sairement saisi de l'Hat delictueux avec 
ses eventuelles consequences dommagea
bles, et que les droits de la defense n'ont 
pas ete violes ; 

Que, des lors, le moyen ne pent etre ac~ 
cueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 8 <In reglement general 
sur la police de la circulation routiere 
(arrete royal du 10 ciecembre 19:J8), 97 de 
la Constitution et 6 de la loi du 1er ao1lt 
181l9, en ce que le jugement attaque con
danme le demandeur a nne peine, alors 
que, premiere branche, leclit article 8 n'est 
applicable qu'aux usagers de la route et 
non a ceux qui, en execi1tion de la mesure 
dont ils ont ete ch:1rges pnr l'autorite 
competente, effectuent ou ont t~ffectue des 
travaux sur la voie publique, puisque 
cette disposition figure sons l'intitule 
« Regles generales applicables a tons les 
usagers )) ; alors que, secomle branche, n 
resulte des constatations du jugement 
qu'en realite le demandeur u ete con
damne, non en raison de ce (n:te les ele
ments constitutifs de !'infraction prevue 
par ledit article 8 ctaient etablis, mais 
parce que le revetement cle la route avait 
ete mal execute, avec la consequence que 
des pierrailles se sont detachees par suite 
du trafic, ce qui exclut que {les pierrailles 
auraient ete abandonnees sur Ja route 

Quant il. la premiere branche : 

.Attenclu que ceux qui, lors de !'execu
tion de travaux de voirie, abandonnent 
sur la voie publique des objets on matie
res, sont des usagers auxquels s'applique 
l'article 8, alinea l''r, du Code de la route; 

Que cet article, qui figure en effet sous 
l'intitule « Regles generales applicables a 
tous les usagers )), dans le cbapitre rer, 
titre rer, du reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, ne vise pas 
seulement les conducteurs de vehicules, 
mais interdit en termes generaux a tons 
1es usagers <le gener "Ia circulation ou de 
la rendre dangerense de la fa<;on qu'il 
determine; 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
manque en droit; 

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

nee au premier moyen que le demandeur 
a 'ete conclamne. pour a voir abandonne, le 
31 juillet 1962, des vierrailles detachees; 
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Qu'en sa secon<le branche le moyen 
manque des lors en fr. it; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 de la c,)nstitution, 
en ce que le jugement attaque ne repond 
1ms a !'objection par laquelle le deman
deur soutenait que Jes travaux avaient 
ete bien executes et avaient ete approuves 
par l'autorite competente, mais qu'il faut 
necessairement plusieurs jom·s avant que 
les gravillons soient convenablement in
corpores dans le revetement de la voie, 
de sorte que, si les pierrailles se sont de
tachees, cela etait dft non pas au fait que 
les travaux avaient ete mal executes, mais 
au fait que l'autorite avait ouvert trop 
tilt la voie a la circulation, et en ce que 
le motif du jugement, suivant Jequel d'au
tres pierrailles se sont detachees plusieurs 
mois apres la fin des travaux, ne con
stitue pas nne reponse. a cette objection : 

Attendu qu'en constatant, ainsi qu'il 
resulte de la reponse donnee au premier 
moyen,. que les travaux n'ont pas ete exe
cutes normalement et que les pierrailles 
detachees doivent sans nul doute ~tre con
siclerees comme des matieres on objets 
(( abandonnes )), le tribunal a repondu de 
maniere adequate aux conclusions par 
lesquelles le demand<~ur alleguait que les 
travaux avaient ete bien executes et 
avaient ete approuves par l'autorite com
petente et que les gravilloris s'etaient de
taches du fait que l'autorite avait ouvert 
trop tilt la voie a la circulation; 

Que le moyen manque en fait; 

Attendu, pour le surplus, qu.:, les for
malites substantielllt's on prescrites a 
peine de nullite ont cte observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

B. Contre la decision renduc- sur les 
actions civiles : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. Quant au pourvoi de la partie civi
lement responsable : 

Attendu qu'il ne J:esulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut a voir egard. que 
le pourvoi a ete notifie a la partie contre 
laquelle il est dirige ; 

Qu'il n'est, des lors, pas recevable; 

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

Du 19 octobre 1964. ~ 26 ell. ~ Pnis. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. ~ Rapp. M. Rutsaert. -

. Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - PZ. M. Van Leynseele. 

26 CH.- 19 octohre 1964. 

1° ROULAGE. - PRIORa:TES.- CODE DE LA 
ROUTE DU 10 DECEMBRE 1958, ARTICLE 15. -
PRIORrl'E DE DROI'IE. ~ PR[ORI'IE INDEPEN
DANTE DE LA llfANIERE DO~'f LE CONDUCTEUR 
PRIORITAIR!E CIRCULE ET S'ETENDANT A TOUTE 
LA LAROEUR DE LA VOlE QU'IL PARCOURT. 

2° ROULAGE.- PRIOili'l'li:S.- CODE DE LA 
ROUTE DU 10 DECE"'IBRE 1958, ARTICLE 15. -
CONDUCTEUR BENEFICIAN'f DE LA PRi[ORITE DE 
DROITE. - PRIORITE N'EXCLUAN'l' PAS TOUTE 
RESPONSABILITE DE CE CONDUCTEUR. 

3° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
lJE JUGE DU FOND. - MATIERE !B!E
PRESSIVE. - AC'l'ION CIVILE. - RELATION 
DE CAUSE A EF~'ET ENTRE UNE INFRACTION 
ET UN DOM"'IAGE. - APPRECIA'l'ION SOUYE
RAINE EN FAIT. 

1° La p1·iorite de passage, reconnue par 
l'artiole 15 d1t Code de la 1·oute au con
d1tcteur qui 1Jient de droite, est inde
pendaillte de la maniflre dont il circule 
sur la voie qu'il parcmtrt et s'etend a 
toute la lwrueur de celle-ci (1). 

2° L(J; circonstaAwe q1t'un conduoteur bene
fieie de la pri(wite· de droite n'exclut pas 
toute responsabilite de ce co1iductc1w (2). 
(Code de la route du 10 Mcembre 1958, 
art. 15.) 

go Le juue dn fond apprecie souvemi~e
rnent en fait s'il emiste o1t non une rela
tion de caqtse a ej'fet entre une infl·ac
tion et 1m domrnaue (3). 

(DE ROOVER<E, C. SOCTE'l'E COOPERATIVE « ANT
WERPSE TAXIMAATSCIIAPPIJ ll ET SOMERS; 
SOCIETE COOPERATIVE << ANTWERPSE TAXI" 
MAATSCHAPPIJ ll, 0. DE ROOYERE ET CONSORfl'S.) 

ARRiE:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 23 decembre 1963 par le tribunal 
correctionnel cl'Anver.s, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi forme par De Roo
vere: 

(1) Cass., 16 mars 1962 (Bull. et PASIC., 1962, 
I, 787); 22 septembre 1964, supra, p. 69. 

(2) Cass., 12 octobre 1964, supm, p. 158. 
(3) Cass., 20 janvier 1964 (Bull. et PASIC., 

1964, I, 535)·; cons. la note 1 sons cass., 23 oc
tobre 1961 (ibid., 1962, I, 212). 
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a) Comme prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 12, 15 et 32 du Code de la route,
en ce que le jugement attaque a condamne 
a tort le demandeur du chef d'infraction 
a l'article 15 du Code de la route, alors 
que l'accident du 19 juillet 196~ etait dfi 
a !'infraction a l'article 12 dmlit code que 
Bockholts, prepose de la partie civile, so
ciete « Antwerpse Taximaatschappij JJ, a 
commise en roulant a l'extreme gauche, 
et a }'infraction a }'article 32-2 dudit CO{]e, 
commise par le prevenu Somer.~, .et que le 
jugement a decide a tort que cette der
niere infraction n'etait pas la cause de la 
collision : 

Attendu que le tribunal constate en fait 
que le demandeur a mnis de ceder le ])as
sage au conducteur Bockholts venant de 
droite et decide qu'il a ainsi commis nne 
infraction a 1' ar.ticle 15 du Code de la 
route, bien que ce dernier roulfit a l'ex
treme gauche de la chaussee; 

Que cette decision est legale, la priorit(~ 
de passage etant independante de la fa!;On 
clout circule l'usager prioritaire sur la 
voie qu'il parcourt et s'etendant a toute 
la largeur de celle-ci; 

Attendu qu'en outre le tribunal a ap
precie en fait et des lors souverainement 
d'une part, qu'il n'existait aucune rela~ 
tion de cause a effet entre !'infraction 
commise par Somers H la collision, parce 
que le stationnement irregulier de Somers 
pouvait etre prevu tant par le demandeur 
que par Bockholts et etait clairement vi
sible et que ces derniers devaient en tenir 
compte, et -d;autre part, que la faute com
mise par Bockholts ne supprimait pas la 
responsabilite du denumdeur ct avait seu
lement pour effet qu'au point de vue civil 
le dommage subi par la societe << Ant
werpse Taximaatschappij JJ etait, clans 
nne m€\me mesure, imputable a Bockholts 
et au demandeur; 

Que, des lors, le moyen ne pent etre ac-
cueilli; · 

Et attenclu, quant h la decision renclue 
sur l'action publique, que les formalites 
substantielles ou prescrites il peine de nul
lite ont ete observees et que la decision 
est conforme a la loi; 

b) Comme partie ddle : 
Attendu qu'il ne resulte P.as des pieces 

auxquelles la cour pent avoir egarcl que 
le. pourvoi a ete notifie h la partie contre 
laquelle il est dirige; qu'il n'est, des lors, 
pas recevable ; 

IL Quant au pourvoi de la societe « Ant
werpse Taximaatschappij ll, partie civile : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 17b·is et 32 du Code tle la route 
en ce que le jugement attaque a laisse h 
tort, a charge de la demanderesse, la 
moitie de la responsabilite {le !'accident, 
alors qu'ainsi il n'a pas tenu compte du
dit article 17bis, aux termes duquel celui 
qui doit ceder le pm;sage a nn autre ne 
pent poursuivre sa marche que s'il pent 
le faire sans risque d'accident, eu egard 
a la position, l'eloignement d la vitesse 
{les autres conducteurs, et en ce que le 
jugement a decide, il tort, que le station
nement irregulier de Somers n'a pas ete 
cause de 1' accident, alors q u' n en a ete 
au moins partiellement la cause : 

Attenclu qu'ainsi qu'il resulte de la re
ponse donnee au moyen propose par De 
Roovere, le tribunal a decide en fait et 
des lors souverainement, d'une part, que 
la faute de De Roovere n'exclnt pas celle 
de Bockholts, prepose de la demanderesse, 
et, d'autre part, qu'il n'existe pas de re
lation de cause a effet entre la collision 
et !'infraction commise par Somers; 

Que, des lors, le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Par ces motifs, rejette les pourvois ; con
damne cllacun des demandeurs aux frais 
de son pourvoi. 

Du 19 octobre 196J. - 2" ch. - PnJs. 
i\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rri.pp. M. Rutsaert. -
Ooncl. cont. M. Paul Mallaux, avocat ge
neral. - Pl. MM. Van Kerckhoven et 
P. van Doosselaere (tons deux du barreau 
d' Anvers). 

2" CH. - 19 octobre 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - AcCI

DENT DU ROULAGE. - .ARRET CONDAMNANT LE 

PR.EVENU DU CHElf DE COUPS ET BLESSURES 

INVOLONTAIRES A LA PAR'l'IE CIVILE. - ARR®•r 

DECIDANT NEANMOINS QUE LA FAUTE COMMISE 

PAR LE PRiEVENU EST SANS RELATION CAUSALE 

AVEC LE DOMMAGE SUB! PAR CEITE PARTIE, -

Dlii:ciSIONS ENTACHEES DE CONTRADICTION. 

Est entache de contraclicUon l'arret qui, 
tm~t en condamnant le prevmw dtt chef 
de COitps et blessures involontaires a la 
tJartie civile, victime d'ttn accident du 
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rou~age, decide neanmoins que ~ taute 
oommise par le prevenu est sans rela
tion oausale avec le prejudice subi pa1· 
cette pa1·tie enswite de cet accident (1). 
(Constit., art. 97.) 

(ULENS ET AUTRES, C. BRUFFAERTS 

ET SCARCERIAUX.) 

ARR®T. 

LA OOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En taut que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre Leopold Ulens et la 
societe « Etablissements Havrenne Fre
res >> : 

Attendu que l'arret ne statue pas sur 
ladite action; qu'a defaut d'objet, les 
pourvois ne sont pas recevables; 

II.' En tant que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues. sur les ac
tions civiles ex'ercees·, d'une part, par 
Bruffaerts contl•e' Leopold Ulens et la so
ciete « Etablissements Havrenne Freres », 
d'autre part, par les demandeurs contre 
Bruffaerts et Scarceriaux : 

Sur le second moyeP., pris de la viola
tion de !'article. 97 de la Constitution, en 
ce que, d'une part, l'arret attaque a con
state, dans son dispositif, que Bruffaerts 
et Scarceriaux ont porte des coups ou fait 
des blessures au demandeur Ulens et a 
son fils et que, d'autre part, il a decide, 
dans ses motifs, que ces fautes etaient 
sans relation de cause a effet avec le dam
mage subi par les demandeurs et avec les 
alltres consequences de !'accident, alors 
que cette contradiction equivaut a !'ab
sence des motifs requis par !'article 97 de 
la Constitution : 

Attendu qu'en condamnant au penal les 
defendeurs Bruffaerts et Scarceriaux, co, 
prevenus, pour avoir porte des coups ou 
fait des blessures involontaires a Leopold 
Ulens et a Frank. Ulens, I' arret decide 
qu'il existe une relation de cause a effet 
entre les fautes commises par lesdits co
prevenus et les consequences dommagea
bles dont Leopold Ulens a ete victime a 
la suite de !'accident; · 

Que, des lors, il ne pouvait, sans con-

(1) Cons·. cass., 17 novembre 1962 (Bull. et 
PASIC., 19fi3, I, 344) et 28 septembre 1964, 
supra, p. 89. · 

tradiction, decider « qu'il n'existe aucune 
relation de cause a effet entre 1c dommage 
subi par les parties civiles Ulens, aussi 
coprevenu, « Etablissements Havrenne 
>l Freres )J, aussi partie civilement respon
sable, et cc La Royale .Belge )), assureur, 
et les infractions commises par Bru:ffaerts 
et Scarceriaux », et en cleduire cc que Leo
pold Ulens doit etre tenu pour seul res
ponsable de tons les dommages resultant 
cle la collision )) ; 

Que le moy~n est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, en 
tant qu'il statue sur les actions civiles 
exercees par et contre les clemandeurs; 
rejette les pourvois pour le surplus; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; conclamne les defendeurs 
aux frais, a !'exception de cimx de la no
tification du pourvoi au ministere ·public 
et a la societe «Union et Phenix Espa
gnol », qui resteront :1 charge des deman
deurs; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Gand. 

Du 19 octobre 1!J64. - 2• ch. - P1·es. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
aoncl. aonf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Sti"uye. 

2" CH. - 19 octobre 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE Idf;PRESSIVE. - POURVOI DE LA PARTIE 

CIVILEMENT RESPONSABLE. - EXPWIT DE 

NOTIFICATION DEPOSE AU GREFFE DE LA COUIR 

APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR 

L' ARTICLE 53, ALINEA 2, DE L' ARJB®TE DU 

15 MARS 1815. - IRRECEVABILITE DU POUR

VOI. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA PARTIE 

CIVILE. - EXPLOIT DE NOl'IFICATION DEPOSE 

AU GREFFE DE LA COUll· APRES L'EXPIRATION 

DU DELAI PREVU PAR L' ARTICLE 53, ALINEA 2, 
DE L' ARRIJi:TE DU 15 MARS 1815. - I<RIRECE

VABILITE DU POURVOI. 

1° N'est pas 1'eoevable le pourvoi de la 
pa1·tie aivilement 1·esponsable, dont l'cx
ploit de n-otification au detendeur est 
depose au g1·ette de la cmtr wpres l' expi
ration du delai prevu par !'article 53, 
alinl3a 2, de l'arrete cltt 16 ma1·s 181,5 
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(wrticle 6, § 1cr, cle la lo·i cl·u 20 jnin 
1953) (1). 

2° N'est pas recevable le pon1·voi cle la 
partie civile clont l'ewploit cle not-ifica
tion au defenlteur est clf!pose· att o·reffe 
cle la cour apres l'ewph'ation du clela-i 
prevu par l'article 5.~. al·inea 2, de l'm·
?'ete dtt 15 mars 1815 (art1cle 6, § 1c•·, de 
la loi cln 20 juin 1953) (2). 

(DE LAAT ET SOOrETll: ANONYME S.O.M.E.F., 
0. DE BRAUWER E'I' AUTRES.) 

ARRtET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 14 janvier 196! par le tribunal 
correctionnel d' Anveril, statuant en degre 
d'appel; 

I. Quant au pourvoi d'Adrlanus De 
Laat, prevenu : 

1° En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur l'action publique : 

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

2° En taut que le pourvoi vise les <1eci
sions rendues sur les actions civiles : 

Attenclu que le demancleur n'invoque 
aucun moyen; 

II. Quant au pourvoi de la societe 
<< S.O.l\f.E.F. ll, partie civilement respon
sable et partie civile, ainsi que de l'Oflice 
de la navigation et dt: l'Etat belge, Mi
nistre des travaux 11llblics, parties civi
les-: 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
les pourvois ant ete notifies aux parties 
contre lesquelles ils sont diriges ; qu'ils 
Re sont, des lors, pas recevables; 

Par ces motifs, san>~ avoir egard aux 
actes de notification {les pourvois, deposes 
au greffe les 5 et 10 juin 1964, soit en de
hors du delai fixe par l'article 6, § 1er, de 
la loi du 20 juin 1953, rejette les pourvois; 
conclamne chacune <le:-; parties aux frais 
de son pourvoi. 

Du 19 octobre 1964. - 2" ch. - P1·es. 

(1) Cass., 20 juillet 1964 (Hull. et PASIC., 
1964, I, 1181). 

(2) Cass., 9 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 1081). 

M. Belpaire; · conseiller faisaut -fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Conal. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 19 octohre 1964. 

1° IVRESSE. - INFRACTION A L'AR'l'ICLE 2·4 
DE LA LOI DU 1er AOtJT 1899, MODIFIEE PAR 
LA LOI DU 15 AVRIL 1953. - PREUVE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIIDRE 
REPRESSIVE. - IVRESSE. - CONDAMNATION, 
A UNE PEINE UNIQUE, POUR INFRACTION A L' AR
TICLE 2-4 DE LA LOI DU 161' AOtJT 1899, MODI
FlEE PAR LA LOI DU 15 AVRiiL 1958, E'l' POUR 
INFRACrlON A L'ARTICLE 1er DE L'ARR'fh'E-LOI 
DU 14 NOVEMBRE 1939. -MOYEN ORITIQUANT
OE'fl'E DER•NIERE OONDAMNATION. - PEINE 
LIDGALEMENT JUSTIFIEE PAR LA PREMIERE 
INFRACTION. - MOYEN NON RECEYABLE. 

1° Le jttoe, saisi cl'nne inj1·action ci l'ar
Ucle :2-4 de la loi dtt 1••· ami t 1899, mocli
fide pa1· let loi rltt 15 avril 1958, peut cl6-
cltti1·e l' ewistence cle l' eta.t d'ivresse de 
tons elements propres ci former sa con:. 
vict·ion (2). 

2° Lorsqtte w tJ?'evenn a ete conclamne a 
une peine uniq?te pour infmction a l'ar
tiole :2-4. cle la loi· dtt 1•r ao·iit 1899, mocli
jiBe par la loi clu 15 avril1958, et a l'ar
t·icle 1•r de l'a1Tilte-loi d-n 14 novembre 
1939, et qne cette peine est legalement 
jttstifiee par la p1·emie1·e inf?'action, 
n'est pas ?'ecr!vable le moyen cle cassa
tion qni c1·itique ttn·iqnement la oonclam
naUon prononcee pottr la seconcle in/Tac
tion (3). (Code d'instr. crim., art. 411 
et 414.) 

(RLOMME.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu 1E' jugement attaque, 
rendu le 25 janvier 1964 par lc tribunal 
correctionnel de Gaud, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris lle la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
2-4 de la loi du 1 er a out 1899, moclifiee par 
la loi clu 15 avril 195>;, en ce <]Ue le juge-

(2) Cons. cass., 21 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 853). , 

(3) Camp. cass., 9 septembre 1963 (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 123). 
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ment attaque n'a pas repondu on a re
pondLl de maniere insuffisante aux con
clusions du demandeur invoquant, pour 
etablir !'absence d'ivresse, les depositions 
de l'agent de police Perot, du commissaire 
de police Van Loocke et clu meclecin re
quis : 

Attendu que le tribunal releve « que le 
taux cl'alcool de 2,38 grammes pour mille 
millilitres, decele par l'analy,;e du sang, 
rapproche des signes exterieurs d'ivresse 
constates par les verbalisants, notamment 
l'haleine sentant la b01sson et !'expression 
heMtee du visage, et surtout les agisse
ments du prevenu qui, suiVant la declara
tion du temoin Perot, zigzaguait et 'qui, 
par temps clair et sec~ et clans une rue 
clroite d'une largeur de neuf metres, 
heurta, d'une maniere qui ne pent aucu
nement s'expliquer autrement, une voiture 
en statioimement, prouve de maniere evi
dente que le prevenu a conduit en etat 
cl'ivresse sa voiture dans un lieu public ll ; 

Attendu que par une apJ?r6ciation . de 
fait et, des Iors, souveraine des elements 
qui lui etaient SOumiS, le tribunal a PU 
decider que, contrairement aux allega
tions du demandeur, l'etat d'ivresse etait 
etabli par les elements ainsi emuneres ; 
que par Hi il a repondu de fa~on implicite, 
mais certaine et adequate, aux conclu
sions du clemandeur; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 2-4 
de Ia loi du 1•r aofit ]899, modifiee par la 
loi du 15 avril 1958, et 1•r de l'arrete-loi 
du 14 novembre 1939, en ce que le juge
ment attaque n'a pas repondu on a re
pondu de maniere insuffisante aux conclu
sions du demandeur soutenant que !'arti
cle 1•r de l'arrete-loi dn 14 novembre 1939 
n'etait pas applicable en l'espece : 

Attendu que le tribunal n'a pas pro
nonce de peine distincte pour !'infraction 
a I' article 1•r de l' arrete-loi d u 14 novem
bre 1939; que les peines, qui C!llt ete infli
gees pour avoir, etant en etat d'ivresse, 
conduit un vehicule clans un lieu public, 
sont regalement justifiees par laclite in
fraction aux artiCles 2-4 et 2-5, 2°, de la 
loi clu 1"' aofit 1899, modifiee par la loi clu 
15 avril 1958; qu'etant uniquement dirige 
contre !'application de !'article 1•r de l'ar
rete-loi du 14 novembre 1939, Ie moyen 
n'est pas recevable, a defaut cl'interet; · 

Elt attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles on prescrites a peine 

de nullite ont ete observees et que la df'
cision est conforme. a la loi; 

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

Du 19 octobre 1964. - 2• eh. - Pres. 
l\1. Belpaire, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Goncl. conj. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2• CH.- 19 octohre 1964. 

1° CONCOURS D'INFRACTTONS.- CoN
couns DE- DELITS. - APPLICATION D'UNE 
SEULE PEINE. -· CONDITIONS. 

2o CASSA'l'ION. - ElTENDUE. - MATIERE 
:Rilf:PRESSIVE. - POURVOI DU MINISTEUE PU
BLIC. - CASSATION DU DISPOSI'l'H' RELATIF 
A r;' ACl'ION PUilLIQUE. - NE S'ETEND PAS AU 
DISPOSI'l'IF S'l'A'l'uAN'l' SUR LE FONDEMENT DE 
L' ACTION CIVILE. 

1o En cas (le ooiWO?tTS de deUts, l'atJpli.ca
Uon d'un'e seule peine n'est legale que 
si les delits sont constitnes par nn merne 
fait ott sont !'execution d'ttne settle et 
memo intent·ion (1). (Code pen., art. 65.) 

2o Lorsq11e, sur le seul pourvoi dn min·is
tere pttblic, la cottr casse le disposiUj 
d'·wn jttgem.ent 1·elatij (t l'action publi
que, oette cassaUon ne s'ctend pas att 
£lispositif statuant sur le jon(/ement de 
l'aotion de ln paTtie civile (2). 

(PROCUREUlill DU ROI A COURTRAI, 
C. ALGOEr.) 

ARRlET. 

LA COUR; - Vu lG jugement attaque, 
renclu le 17 janvier 1964 par le tribunal 
correctionnel de Courtrai, statnant en <le
gre d'a11pel; 

Sur Ie moyen pris de la violation des 
articles 9 et 97 de 1:1 Constitution et 65 
du Code penal, en ce que le jugement at
tuque ne prononce qu'une seule peine du 
chef cl'infraction a l'article 26-1 du Code 

(1) Cons. cass., 15 mai 1'893 (Bull. et PAsrc., 
1893, I, 224) et 24 fevrier 1936 (ibid., 1936, I, 
162). 

(2) Cass., 16 avril 1962 (Bull. et PABIC., 1962, 
I, 924). 
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de la route et du chef de delit de fuite, 
ulors que chacune de ces preventions con
stitue une infraction clistincte qui n'est 
pas constituee par un seul fait et ne re
leve pas <l'une m!lme intention delictueuse, 
intention qui, au surplus, ne conste pas 
des motifs du jugenient : 

Attendu que le concours <}'infractions 
ne justifie pas, en soi et sans autre pre
cision, I' application .:l'une seule peine; 

Que 1e jugement se borne a relever 
<< qu'il y a eoncours (['infractions au sens 
des articles 61, 62, 63 et 65 du Code penal, 
et que, des lors, il t'cllet d'appliquer nne 
seule peine, la plus forte )) ; 

Attendu qu'ilne pent se decluire de cette 
consideration que les infractions mises a 
charge du demandeur sont constituees par 
un meme fait on resultent d'une meme 
intention; 

Que !'application d'une seule Peine du 
chef des infractions visees au moyen n'est, 
aes lors, pas legalement justifiee; 

Que le moyen est fonde ; 
Et attendu que le pourvoi flu ministere 

public ne soumet au contr6le de la cour 
que la decision rendue sur l'action publi
que; 

Par ces motifs, casse le jug·ement atta
'que, en tant qu'il statue sur l'action pu
blique et sur les frais y afferents ; onlonne 
que mention du present arr!lt sera faite 
en marge de la decision particllement an
nulee; laisse les frais a charge de l'Eltat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel d'Ypres, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 19 octobre 196!. - 2° <'11. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De1ahaye. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2c CH.- 19 octohre 1964. 

MOTIFS DEJS JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - AcTION 
CIVILE. - DECISION DE CONDAMNATION. 
DEFENSE DU PR!EVENU NON RENCONTREE. -
DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas motivee la decision qui con
di:l!mne le preventt stw l'action civile, 
sans reponfl1·e a tme defense n3gttliere-

rnent proposee pa·r lui (1). (Constit., ar
ticle 97.) 

(DEGREE~, C. SOCrETE ANONYME 
DEKEMPENEER FRERES.) 

ARRilJ:T. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque. 
renclu le 25 janvier 1fl64 par le tribunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
clegre d'appel; 

Attendu que le jugement n'a statue que 
sur les interets civils et . que le pourvoi 
est dirige sans aucune reserv•~ « contre 
1es dispositions civiles de ce jngement )) ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, pour fixer a 9-9.880 francs l'indemnite 
revenant a la defenderesse en raison du 
clommage cause a sa voiture par l'accident 
dont le demandeur a ete rendn seul res
ponsable, le jugement attaque releve qu'il 
est etabli que ladite voiture a coute 
156.700 ' francs a la partie civile, que la 
perte de valeur due h sa vetuste doit etre 
evaluee a 10 p. c. de la valeur globale, 
soit a 15'.670 francs, et que la valeur at
tribuee par l'expert a l'epave (80.000 fr.)' 
n~est pas serieusement contestee, a1ors 
qu' ainsi ~e jugement ne rencontre pas 1es 
allegations clu demandeur qui soutenait 
en conclusions devant la cour d'appel, 
qu'ainsi que le declare l'expert De Smedt 
lui-meme et que le reli~ve le premier juge, 
la valeur reelle de lP. voitun~ n'est pas 
de 156.700 francs mais de 131.808 francs, 
qu'il n'y a, e:n effet, pas lieu {le tenir 
compte de la taxe de facture payee lors 
de l'achat de la voiture, que, pour le pro
prietaire, la voiture vaut tout au plus le 
prix qu'il a paye au vendeur, qu'il n'en 
obtiendra pas davantage en cas cle vente, 
la taxe payee par le nouvel acquereur re
venant au Tresor, et alors qu'en tout cas 
le juge d'appel laisse incertain s'il consi
dere les diverses allegations reproduites 
ci-avant comme inexactes en fait ou 
comme exactes mais non pertinentes, ce 
qui met la cour dans l'impossibilite de ve
rifier la legalite de la decision attaquee : 

Attendu que, calculant le dommage dans 
l'hypothese oil la voiture acciclentee de
vrait etre remplacee, le demandeur avait 

(1) Cass., 10 juin 1963 (B1tll. et PASrc., 1963, 
I, 1067); comp. cass., 21 octobre 1963 (i'bid., 
1964, I; 184). 
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soutenu « qu'ainsi que le declare l'expert 
De Smedt lui-meme et que le releve le 
premier juge, la valeur reelle de la voi
ture n'est pas de 156.700 francs mais de 
131.808 francs; qu'il n'y a, ~~n effet, pas 
lieu de tenir compte ile la taxe de facture 
payee lors de l'achat de la voiture ll; 

Attendu qu'en se bornant a constater 
que la voiture avait cofite 156.700 francs 
a la partie civile, le jugement ne repond 
pas a la pretention du demandeur sou
tenant que, pour le calcul du dommage, 
seule pouvait' etre prise en consideration 
la valeur reelle de la voiture, taxe non 
comprise; 

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

- mandeur n'invoque aucun moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il fixe le montant prin
cipal de l'indenmite pour le dommage 
cause a la voiture de la detenderesse u 
61.030 francs et qu'il statue sur les inte
rets et sur les frais de l'appel principal; 
rejette le pourvoi pour le surplus ; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annuiee ; condamne la dE-fenderesse 
a la moitie des frais et le demandeur a 
I' autre moitie; renvoie la cau.;e, ainsi li
mitee, devant le tribunal cot;rectionnel de 
Malines, siegeant en clegre-d'appel. 

Du 19 octobre 1964. - 26 elL - Pn5s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Faures. 

2" cH.- 19 octobre 1964. 

FAUX ET USAGI<J DliJ FAUX. - ATTES

TATION DE SOINS DESTINEE A UNE SOCIETE 

MUTUELLE D'ASSURANCE. - FAUX DANS UN 

AOTE PRIVE ET NON FAUX CER'l'IFICAT. 

L'ecrit, qui atteste fattssernent que des 
soins ont ete donnes a l'ajfilie d'~tne 
societe rnutuelle par une personne qua
lifiAe po~tr ewercer l'art de g~terir, alors 
qu'ils l'ont ete par ttn tiers, constitue 
~tn faux da4~s ~tn acte 11rive et non tm. 
faux certijicat (1). (C()de pen., art. 196 
et 206.) (Soluti()n implicite.) 

(JOOSTENS, 0. UNION DES STOMATOLOGISTES 

ET DENTISTES DE BELlliQUE.) 

ARRlET. 

LA COUR; - Vu l';n'ret attaque, rendu 
le 29 janvier 1964 par la cour cl'appel de 
Bruxelles; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
66 du Code penal, en ce que, apres que 
le demandeur eut ete invite a se clefendre 
sur l:i prevention modifiee d'avoir, comme 
coauteur, commis un faux en ecritures, 
l'arret attaque l'a condamne sans preciser 
les elements etablissant cette participa
tion, alors que le demandeur avait depose 
des conclusions d'ou il resultait qu'il ne 
pouvait et1~e considere comme auteur, et 
alors qu'il ne pent etre deduit d'aucune 
mention de l'arret que le demandeur au
rait accompli un acte constituant une aide 
on- nne !).Ssistance aux faits de faux : 

Attendu que le demandeur a ete con
damne, comme auteLlr ou coauteur, du 
chef de faux en ecritures et usage de 
faux, c~t qu'une seule peine lui a ete in
fiigee de ce chef; 

Que l'arret constate que le demancleur 
a agi de concert avec le docteur J ... , qui 
a rempli le bon .de mutuelle argue de faux 
alors que le demandeur avait donne les 
soins dentaires, et que ce dernier delivra 
audit patient ce certificat destine a la mu
tuelle; 

Attendu qu'ainsi l'arret releve les ele
ments concrets de la participation et que 
la condamnation prononcee est, des lors, 
legalement justifiee et regulierement mo
tivee; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a omis de re
pondre aux conclusions par ](~squelles le 
demandeur soutenait : 1 o que les arti
cles 193, 196 et 197 du Code penal relatifs 
au faux ordinaire en ecritures n'etaient 
pas applicables, mais eventuellement les 
articles 203, 204, 205, alinea 2, et 206 re
'latifs aux faux certificats, 2° que le bon 
de mutuelle contena'tt tout au plus un 
mensonge et que pareille piece a pour 

(1) Cons. cass., 22 mars 1953 (B~tll. et PAsrc., 
1954, I, 640); 22 janvier et 28 mars 1956 (ibid., 
1956, I, 419 et 806). 
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objet de preciser les soins donnes mais 
non l'identite de celui qui les pri'lte, 3° que 
lesclits soins ont reellement ete donnes 
par le docteur .T. .. , de sorte que l'existence 
meme du faux etait contestee : 

Attendu que l'arret a repondu de ma
niere adequate aux cc.nclusions visees an 
moyen, en relevant : 1 o que le bon de mu
tuelle ne se bornait pas a nffirmer un 
simple fait mais etait {lestine a faire la 
preuve du droit au remboursement; 2° que 
non senlement les soins ont ete attestes 
mais qu'il etait en outre atteste qu'il 
s'agissait de soins donnes par nne per
sonne a ce qualifiee, ce qui ouvre 1e droit 
au remboursement, 3° que le bon de mu
tuelle a ete rempli par le docteur J ... , 
alors que ·c'est le demandeur qui a donne 
les soins dentaires ; 

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

lation des articles 97 de la Constitution, 
1320 du Code civil et 2 du COde penal, en 
ce que l'arret attaque reprime eomme J)u
blicite !'utilisation de ce qu'il appelle de 
« preten{lues ll cartes-adresse, alors qu'il 
s'agissait reellement de cartes-ndresse, en 
dehors de toute fin publicitaire : 

Attendu que les couclamnations infligees 
au demancleur ont ete prononcees en rai
son ·des divcrses infractions mises a sa 
charge et declarees confondue:> ; 

Qu'a clefaut d'interet, le moyen n'est 
pas recevable, les peines prononcees de
meurant justifiees par les autres infrac
tions, notal1ll1lent par celle d'usage de 
faux; 

Attendu, pour le surplus, que les forma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete obse1;vees et que la de
cision est conforme a la loi ; 

II. Quant au pourv{)i dirige contre la 
decision rendue sur l'action civile : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

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

Du 19 octobre 1964. - 2° ell. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
Ooncl. cont. JVI. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl. M. Rouse (dn barreau cl'ap
pel de Bruxelles). 

2e CH.- 20 octohre 1964. 

1° IMPO'.rS SURLES REVENUS.- RE
couRs. DEV ANT LA COUR D' APPEL. - LiliiiTES 

DU LlTIGE SOUJIUS A CE'l'TE COUR. - FOR
eLUSION. 

2° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. -
MATIERE DES IMPUTS DIRECTS. - CONCLU
. SIONS. . INTERPRETATION INCONCIL!ABLE 
AYEC LES TERMES DE CET ACIE. - VIOLA'l'ION 
DE LA FOI Dt;E AUX CONCLUSIONS. 

1° La cotw cl'a.JJ}Jel, sMs·ie cl'·un 1'ecom·s 
cont1·e la clecision dtt cli·recte~w cles con
trib~ttions, peut en tottt etat fle cause 
emwminer, soit cl'ojfice, soit S!W la cle
mancle a~~ contdbua.ble, meme form!f.lee 
JJozw let p1·emie1·e tois clevant elle, si la 
cotisation a ete enT6lee items les clCla·is 
lega~tm et, dans la negative, en p-ronon
cer l'annttlation pour forcl~~sion (1). 

2° Viole la toi clue a!tm concl~tsions fl'!tne 
partie la clecision qui en donne 1tne 
inte1·pretation inconciliable wvec leurs 
termes (2). 

(DUFLOU,, 0. El'AT BELGE, MINIS11RE 
DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'nrret attaque, rendu 
par la cour d'appel de Gand le 20 mars 
1962, et non le 20 avril 1962 comme, par 
suite d'nne erreur materielle, le porte 
l'expeclition; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1323, 1351 du Code civil, 61, § 3, 
65, 66, 67 et 74 des lois relatives aux im
puts sur les revenus, coordonnees par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, en 
ce que l'arret attaque declare que le de
mandeur a invoque pour la premiere fois 
devant la cour cl'appel que 1a cotisation 
etablie le 24 decembre 1955 etait atteinte 
de forclusion an motif que, par applica
tion de ]'article 32, § 2, des 1o.is coordon
nees, cette cotisation devait etre rattachee 
a l'exercice 1952 et non a l'exercice 1953 
et declare, en outre, qu'est nouvelle la 
contestation relative an rattachement de 
la cotisation critiquee 1r un autre exer
cice, et que, contrairement a 1'allegation 

(1) Cass., 26 juin 1956 (Bull. et PAsrc., 1956, 
I, 1195). 

(2) Cass., 15 septembre 1964, sv.pra, p. 47. 
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du demandeur, il ne s'agit pas ainsi d'un 
simple raisonnement concernant !'arti
cle 74 desdites lois, mais d'nne toute nou
velle contestation relative a l'article 32, 
§ 2, alm·s qu'en ses conclusions le deman
deur a nettement enonce que sa demande 
concernait la nullite, pour cause de for
elusion, de la cotisation du 2! decembr.e 
1955, et a fait valoir comme __ base iegaie 
que la cotisation litigieuse aurait, en 
vertu de !'article 74, dil etre etablie dans 
les trois ans ((a partir du 1el' janvier de 
l'exercice pour lequel l'impot aurait dfi 
etre etabli )), sans egard a l'exercice au
quel la cotisation par rappel de droits 
avait ete rattachee, et qu'en ses conclu
sions il a soutenu qu'en taut que !'arti
cle 74 se refere a (( l'exercice pour lequel 
l'impot aurait dfi etre etabli )) et plus spe
cialement a !'article 32, § 2, il ne s'agit 
que d'un raisonnement accessoire resul
tant de l'article 74 2t qui n'empeche pas 
que demeurent in changes l' objet de la {]e
mande, c'est-a-dire la nullite, et sa base 
legale, savoir la forclusion, a laqnelle on 
ne pent opposer i•exception de demande 
nouvelle, qu'ainsi l'arret attaque a me
connu la foi due au:s: conclusions du de
mandeur (premieres conclusioH<J, page 2, 
et secondes conclusions, pages 1 et 2), 
puisqu'il aurait dil rlire que Ja nullite de 
la cotisation avait ete soulevee parce que 
cette <lerniere avait ete rattachee a un 
exercice inexact (violation des articles 1317 
a 1324 dn Code civil), et qu'il ne repond, 
des- lors, pas de maniere adequate nux
elites conclusions (violation de l'article 97 
de la Constitution), et qu'en tout cas I' ar
ret temoigne d'une notion iuexacte de 
l'objet d'un grief ou. clc sa base legale, et 
consiclere, des lors, a tort, comme grief 
distinct et nouveau, ce qui ne constitue 
qu'un raisonnement accessoire resultant 
de la base legale invoquee, savbir la for
elusion (violation des articles G1, § 3, 6G, 
66, 67 et 74 des lois coordonnees et 1351 
du Code civil) : 

Attendu qu'en ses cunclusions devant la 
cour d'appel, le demandeur a invoque 
pour la premiere foh: que la cotisation, 
etablie le 24 decembre 19;}5, etait nulle 
pour· cause de forclusion; 

, Attendu que l'arret declare cette con
testation non recevable, au motif qu'elle 
se foncle sur ce que « 1mr application de 
!'article 32, § 2, des lois coorc1onnees, la 
cotisation devait etre rattachee a l'exer
cice 1952 et non a l'exercice 1953 ll, et 
qu' « est 'n<mvelle la contestation relative 

au rattachement de la cotisation critiquee 
a un autre exercice l> : 

Attendu que, si la nullite d'une cotisa
tion, deduite uniquement du rattachement 
inexact a un exercice autre que celui qui 
est prevu par l'article 32, § 2, des lois co
ordonnees relatives r,ux imputs sur les 
revenus, ne 11eut etr.~ invoquec pour la 
premiere fois devant la cour fl'appel, il 
n'en est pas ainsi lorsque Ja nullite se 
fonde sur la forclusion et sur la violation 
de l'article 74 desclites lois; 

Que tel est le cas en l'espece, puisque, 
apres avoir releve en ses premieres con
clusions que, par application de l'arti
cle 32, ·§ 2, ses revenus, a concurrence de 
10_.471 francs, ainsi que l'inclenmite de re
paration devaient etre rattaches a l'exer
cice 1952, le demandeur ajoutait que « ce 
n'est pas pour cette raison qu'il invoque 
la nullite de la cotisation, mais qu'il fixe 
ainsi le point de depart du delai cl'impo
sition de trois ans prevu par l'article 74 ll 
et declare en ses secondes conclusions 
((que sa demande tend a l'annulation de 
la cotisation, non pour avoir ete rattachee 
a un exercice inexact, mais pour cause 
de forclusion (article 74) ll; 

Attendu que l'anet, meconnait la foi 
due auxdites conclusions en decidant que, 
« contrairement a !'allegation du i·eque
rant, il ne s'agit pas ainsi d'un simple 
raisonnement concernant l'article 74 des 
lois coordonnees; qu'en reaHte il est sou
leve nne contestation nouvelle relative a 
l'article 32, § 2, des lois coorclonnees >l; 

Attenclu, en effet, que la contestation se 
fonclait essentiellement sur la violation de 
l'article 74 par !'administration et que 
l'article· 32, § 2, n'etait invoque que pour 
clemontrer qu'en fait l'impot u'avait pas 
ete rappele dans le delai de trois ans, tel 
que ce delai devait etre calculf\ en vertu 
de l' article 32, § 2 ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autreR. moyens, qui ne 
pourraient entrainer une cassation plus 
etendue, casse I' arret attaqu<?; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision annnlee; con
damne le defendeur aux frais; renvoie la 
cause devant la cour rl'appel rle Bruxelles. 

Du 20 octobre 19G4. - 26 elL - Pres. 
l\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1. De Bersaques. 
- Goncl. cont. l\1:. Depelchin, avocat ge-
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nera1. - Pl. MM. Delafontairre (du bar- 1 Qu'il ne resulte d'aucune piece -regulie
rP.au de Courtrai) et Van Leynseele. rement soumise a la cour que le directeur 

aurait statue d'office sur la validite de la 
cotisation d'office; 

2" CH. - 20 octobre 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MA'rrEBE 

DES IMPOTS DIRECTS. - MOYEN CONCERNANT 

UNE CONTESTATION DONT LA COUR D' APPEL N' A 

PAS E:rJ1: SAISIE ET QUE L' AR.RiftT N' A POINT 

TRANCHEE. - MOYEN NON RECEVAELE. 

N'est 11as recevable, en mat-iere d'impOts 
directs, le moyen q~ti conce1·ne une con
testation dont la cour d'appel n'a pas 
ete saisie et que l'arn3t n'a 1JOint tran
ohee (1). 

(SOCIETE ANONYME COMPTOIR ANVERSOIS 

D'EscoMPl'E, c. ETAT nELGE, MINISTEE 

DES FINANCES.) 

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

Sur le moyen pris de la v!olation de 
l'article 56 des lois coorclonnees relatives 
aux impots sur les revenus, en ce que 
l'arret attaque decide que la cotisation 
litigieuse a ete etablie regulierement d'of
fice, ·en l'absence de declaration, alors 
que, le 26 novembre 1957, la demanderesse 
avait, conformement a l'artide 54, § 2, 
desdites lois, remis nne declaration regu
liere et qu'elle avait, lP. 12 decembre 1957, 
paye l'impot clCt, de sorte qu'en l'espece 
il n'etait pas possible d'etablir, et il nc 
pouvait etre etabli, une cotisation cl'of
fice : 

Attendu que, sans etre critique a cet 
egard, l'arret constatP. qu'en f[l reclama
tion la clemancleresse alleguait uniquement 
que la cotisation litigieuse faisait double 
emploi avec les autres cotisations qu'elle 
y mentionnait et decide, par reference 
aux motifs de la decision du directeur, 
qu'en l'espece il ne peut s'ag·i.r de double 
emploi; 

-----·--------·---

(1) Cass., 18 scptembre et 9 octobre 1962 
(B1tll. et PASIC., 1963, I, 72 et 172). 

Attenclu, des lors, que le moyen, repro
chant a l'arret de contenir une constata
tion au sujet cle la regularite de la coti
sation, relativement a laqucl.le la cour 
d'appel n'aurait pu, ni d'office, ni sur les 
conclusions de la demancleresse, rendre 
une decision differente, sort des limites 
du litige dont la cour d'appel etait saisie; 
qu'il n'est clone pas recevable; 

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

Du 20 octobre 1964. - 2" eli. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
~Pl. M. Van Leynseele. 

2" cH. - 20 octobre 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. - FORME. -

DrSPOSITIOXS I.f.:GALES VIOL'li;ES. - DISPOSI

TIONS DEVANT ETRE INDIQuEES POUR CHACUN 

DES MOYE!iS. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIREC1'S.- MOYEN DIRIGE 

CONTRE LA DECISION DU DLREO'l'EUR.- M:OYEN 

NON RECEVAllLE. 

1o Le po~trvoi, en matiere cl'-impots cU
reots, doit indiq~ter avec precision et 
ewactit~tde les cUszJOsitions legales invo
q~tees a~wq~telles se rappo1·te chamtn des 
moyens (2). (Loi du 23 juillet 1953, arti
cle l'•r, rempla<;ant l'art. 14 de la loi du 
6 septembre 1895.) 

2° N',est pas recevable, a l'appu.i d'~tn 
po~wvoi en matiere d'impots dkeots, le 
moyen cli1·ige ewclttsivement oontre la 
decision clu cUrecte~w des oontrib~t
tions (3). 

(2) Cass., 29 septembre 1964, supra, p. 95. 
(3) Comp. cass., 14 septembre 1964, supra, 

p. 37. 
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(SCHINOKUS, 0. ETA~' BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.)' 

ARRET. 

LACOUR; - Vu l'arret atbque, rendu 
le 25 mai 1963 par la cour {l'appel de Bru
xelles; 

Sur la fin de non-recevoir, opposee, en 
partie, d'office, en partie, par le defen
deur, et fondee sur la non-observation de 
l'article 14 de la loi dn: 6 septembre 1895, 
remJ)lace par l'article 1•r de la loi du 
23 juillet 1953 : 

Attendu qu'en sa requete le demandeur 
fait valoir divers griefs clont l'enonce seul 
revele que, etant distincts ~t sans rap
ports juridiques entre eux, ils constituent 
chacun un moyen; qu'il invoque globale
ment la violation de diverses dispositions 
legales et des << lois sur le regime de 
douane en transit du 6 aout 1848, 4 mai 
1858 >>, sans indiquer les articles violes de 
ces lois; que, sauf quant au premier grief, 
J.a requete ne precise pas davantage aux
quelles des dispositions legales invoquees 
se rapporte chacun de ces movens · 

Attendu que, pour repondre ·nux ~xigen
ces prescrites a peine de nullite par 
ledit article 14, le pourvoi doit indiquer 
avec precision et exactitude les disposi
tions legales invoquees auxquelles se rap
porte chacun des moyens; 

Que le pourvoi n'est, partant, pas rece
vable, sauf quant au premier grief; 

Sur ce grief, pris de la violation des 
articles 5, 18 de la loi du 6 septembre 1895 
et 65 des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, en ce que la de
cision du 12 octobre 1961, rendue par le 
directeur des contributions, n'est pas le
galement motivee et n'a pas ete notiMe 
au demandeur par lettre recommandee a 
la poste : 

Attendu que ce grief, qui concerne uni
quement la decision du directeur ainsi 
que la notification de celle-ci, t~F:t etranger 
a l'arret attaque; qu'il n'est, C.e.:l lors, pas 
recevable; 

Par ces. motifs, rejette ... ; r-ondamne le 
clemandeur aux frais. 

Du 20 octobre 196L - 2• eh. - P1·es. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Naulaerts. -
Ooncl. cant, M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MM. Wilmots "(clu barreau d' An
vers) et Van LeynseelP. 

lre CH. - 22 octohre 1964. 

1° MITOYENNETE.- HAm Mrt'Ol'ENNE. 

DROIT DU PROPRIETAIRE DE LA DETRIUIRE 

JUSQU' A LA LIMITE DE SA PROPRIETE, A CHAR

GE DE CONSTRUIRE UN MUR SUR CETTE LIMITE. 

-AR-TICLE 34, ALINEA 3, DU CODE RURAL.

CONDITIONS D'EXERCIOE DE CE DROIT. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - AThRIE1.' ACCL'EILLANT UN APPEL E'l' 

REJETANT POUR CE l>iOTIF UNE DEMANDE DE 

DOMMAGES ET INTERJi:TS POUR APPEL TEME

RAIRE OU VEXATOI.RE. - CASSATION DU DIS

POSITIF SUR L'APJ'EL EliTRAINAN1.' CELLE DU 

DISPOSITIF SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES 

El' INTER1i:'l'S.· 

1° Un jugement coule en force cle chose 
j-ugee, condamnant un proprietaire a de
molir le mur qu'il a·vait construit a che
val sur la limite separati1:e de sa 1JI'O
priete et de celle d1t voisin et ll rctablir 
la haie mitoyenne 1J1'eewistante, ne fait 
pas obstacle li ce que, apres clemolition 
d1t mur illegalement etabli, ce proprie
taire se prevale du droit que lui recrm
nait l'artiole 34, alinea 3, d~t Gode ruml 
et sur lequel il n'avait pas ete statue, 
pour construi1·e 1tn autre mur stt1' son 
propre fonds jusqtt'a la limite des de1tw 
proprietes, sous rese1·ve dtt nJtalJlisse
ment de la pa1·tie de la l~aie se trouvant 
sur le fonds voisin. 

2° Lorsque, un appel ayant ete accue-illi, 
une demande de dommages et interets 
potw appel tememire et vewatoi1·e a ete 
rejetee po1.1.r l'ttnique motif que l'appel 
est tonde, la cassation de la decision 
sw· l'appel entra·fne celle de la decision 
sttr la clemwl<le de clommages et inte
rets (1). 

(WAMBREUZE, C. STERIPENICH.) 

AR~T. 

LA OOUR;- Vu J'arret attaque, rendu 
le 15 mars 1963 par la cour d'nppel de 
Bruxelles; 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que le deman
deur avait remplace une haie mitoyenne 
entre son foncls et celu'i de la veuve Ster
penich, auteur du defendeur, par un mur 
construit a cheval sur Ja limite separative 
des deux propril~tes; que, sur citation 

(1) Cass., 20 avril 1961 (Bllll. et PASIC., 1961, 
I, 890). 
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clonnee par la veuve Sterpenich. un juge
ment rendu le 29 aolit 1927 par le juge cle 
paix d'Uccle a condamue le <lemandeur a 
demolir ce mur et a retablir la cloture 
(lans son etat primitif, disant qu'a defaut 
par le demamleur {]I~ ce faire dans les 
deux mois de la signification dn jugement, 
l'auteur du defencU;ur serait autorise a 
executer les travaux aux frais du deman
c1eur; que cette decision a ete Rignifiee au 
demancleur le 23 fevri;;r 1928 et est passee 
en force de chose jugee; qu'en vue d'exe
cuter ledit jugement, le demancleur a de
moli le mur litigieux et a eleve un mur 
privatif a la limite (1<-' son terrain, mais 
entierement sur celui-l'i; que, le 20 decem
bre 1949, le defenclem· a fait notifier au 
demancleur commanclement d' a voir a exe
cuter le jugement cle 1927, l'avertissant 
que, faute d'y satisfaire, il ferait effec
tuer, aux frais du dcmancleur, les. travaux 
onlonnes par ladite cleclsion; que, par ex
ploit clu 3 janvier 1950, le clemancleur a 
fait opposition a ce commnndement et a 
fait assign('r le clefencleur devant le tri
bunal de premiere instance pour entendre 
statuer sur cette difficulte d'execution du 
jugement du 29 a011t 1927; 

Que le premier juge a declare le com
manclement vulnble <lans la seule mesure 
suivnnte : le defendeur, a qui il est fait 
defense cl'nbnttre le mur privatif du de
mnndeur, est autorise a ·prolonger sa baie 
en l'appuyant ou l'accrochnnt si tH~ces
saire au mur clu ·demandeur, le tout nux 
frais de celui-ci; 

Qu'infirmant totalement cette decision 
sur appel du clefendcur, l'nrret denonce 
a deboute le demanclenr cle son opposition 
au commandement; 

Sur le premier moyen, pris de· la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322, 1331 du 
Code civil, 34 clu Code rural.du 7 octobre 
1886 et 97 de 13. Constitution, en ce que, 
apres nvoir constate que le demancleur a, 
en execution d'un jugement du tribunal 
de paix du canton d'U ecle (ht 29 aolit 1927, 
demoli le mur qu'il avait precedemment 
etabli a cheval sur la limite separative 
des proprietes des Dnrties en remplace
ment de .la haie mitoyenne qui les cl6tu
rait, et qu'il a ensuite construit sur son 
propre fomls, a la linlite separative, sur 
les quatre metres aboutissant 11 l'avenue 
un mur clout l'arete occupe l'axe de la 
mitoyennete, l'arret attaque deboute le 
demandeur de sa demancle cle cunfirma tion 
clU jugement dont appel, qu'il met a l1E~ant, 
et qui (leclarait le commanclement signifie 

par le defendeur le 20 decem)Jre 1949, en 
execution du jugement du 29 aolit 1927, 
valable seulement en ce que le defendeur 
etait autorise a prolonger sur son propre 
fonc1s la haie sur la distance (Jes quatre 
metres litigieux mais le cleclarnit nul pour 
le surplus, faisant notamment tlefense au 
defendeur cl'abattre Je mur privatif etabli 
par le demandeur, et en ce que l'arret de
boute egalement celui-ci de E'rr clemancle 
d'indemnite pour appel temeralre et vexa" 
toire, et en ce que l'nrret attaque en de
cide ainsi : 1° pour les motifs qu'en ordon
nant la {1emolition du mur et la remise 
de la cloture en son er.at primitif, le juge
ment du 29 aolit 1927, ayant l'autorite de 
la chose jugee, entenclait que l a haie mi
toyenne flit retablie sur la totalite de son 
parcours, que la construction du nouveau 
null' a la limite de la propriete clu deman
deur empeche •'n fait ce retablissement et 
que cette construction a done ete faite en 
contra<liction avec le jugement precite et 
que sa demolition s'impose pour en per
mettre l'execution, alors que l'arret viole 
ainsi la foi et l'autorite de chose jugee 
attachees a ce jugement qui ne declarait 
justifies les griefs de l'auteur du defen
cleur et ne condamnait le demanclenr cc a 
clemolir le mur et a retablir la cloture 
clans son etat primitif )\ que sur le foncle
ment de la constatation, faite clans des 
motifs constituant le soutien necessaire 
de cette condamnation, que cc le mur qui 
a rem place la cloture existant nag11ere · 
entre les proprietes des parties a ete etabli 
a cheval sur la ligne separative >), d'ou il 
suit que, cl'une part, ce jugement n'a-nul
lement condamne le c1emanc1eur a clemolir, 
apres suppression cle ce mur, un autre 
mur, different, qu'il etablirait ulterieure
ment sur son propre fonds a 1 a limite se
parative des proprietes, en se prevalant, 
ainsi que le soutenait le demancleur, du 
droit reconnu par l' article 34 du Code 
rural au coproprietaire cl'une haie mi
toyenne de la detruire jusqu'il la limite 
de sa propriete, a la charge d'y construire 
un mur a cette limite; que, d 'autre part, 
ce jug·ement n'a nullement decide que le 
demandeur ne pourrait constrnire un tel 
mnr et que le detendeur n'invoquait au 
reste pas, a cet egarcl, une exception cle 
chose jugee que l'arret ne r•ouvait sou
lever cl'office; et qu'enfin leclit jugemei1t 
condamnait le c1emandeur a retablir la 
Cloture dans son etat primitlf sans ex
clure le droit clu demnncleur de construire 
eventuellement un mur privatif a la li
mite cle son propre foncls en retablissant 
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la partie de la haie qui se trouvait de 
l'autre cote de cette limite (violation des 
dispositions legales visees au moyen, a 
!'exception de l'article 97 de la Constitu
tion) ; 2° pour le motif que << les droits 
conferes aux proprietaires d'une haie mi
toyenne ne sont pas d'applicatlon en l'es
pece puisqu'il n'existe pas de haie dans 
l'espace litigieux de la limite, que ces 
droits ne naitront eventuellement qu'apres 
la remise en etat et qu'ils sont, en tout 
cas, etrangers au present litige qui est 
contenu dans les limites de l'execution 
d'une decision definitive», alors que le 
droit, reconnu par l'article 34 du Code 
rural au coproprietaire d'une haie mi
toyenne, de la detruire jusqu'a la limite 
de sa propriete en construisant un mur 
privatif a cette limite pent etre oppose a 
toute pretention, meme jucliciairement re
connue, du coproprietaire du fonds voisin 
it !'existence d'une haie mitoyenne meme 
detruite partiellement ou totalement pour 
quelque cause que ce soit (violation de 
l'article 34 du Code rural du 7 octobre 
1886), que le demancleur, dans ses conclu
sions tant d'appel que de premiere in
stance, dont l'arret a meconnu la foi, se 
prevalait de ce droit et soutenait que le 
jugement de 1927 n'ordonnait pas le re
tablissement de la haie mitoyenne, de part 
et d'autre de la limite, en cas d'exercice 
par le demandeur, apres demolition du 
mur etabli a cheval ~Ur la limite separa
tive, de son droit d'etablir un tel mur 
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 
du Code civil), d'ou il suit que I' arret 
attaque n'a pas justifie ni motive legale
ment sa decision, a defaut de statuer sur 
la pretention du demandeur que le mur 
litigieux etait etabli conformement a !'ar
ticle 34, alinea 3, du Code rural (violation 
de !'ensemble des dispositions legales vi
sees au moyen, specialement de l'article 97 
de la Constitution) : 

Attenclu que le jugement . cln 29 aollt 
1927, coule en force de chose jugee, qui 
comlamnait le demandeur a (( {]emolir le 
mur et a retablir la clOture dans son etat 
primitif ll, se bornait a relever que (( le 
mur qui a remplace la cloture existant 
naguere entre 'les proprietes respectives 
des parties a ete etabli a cheval sur la 
ligne separative; que les griefs de la de
manderesse ,,, dont ici. le defencleur est 
l'ayant cause, « sont 11ar consequent jus
tifies ,, ; 

Attendu que l'arret clenonce ne constate 
pas que ledit jugement se seruit prononce 

sur le droit du demandeur, coproprietaire 
de la haie mi.toyenne, de la detruire jus
qu'a la limite de sa propriete, a la charge 
de construire un mur a cette limite sur 
son propre fonds, et lui aurait definitive
ment refuse ce droit; 

Attendu que, des lors, le jugement pre
cite ne faisait pas obstacle a ce que, apres 
demolition du mur illegalement etabli, le 
demandeur se prevale de ce droit, que lui 
reconnait l'article 34, alinea 3, du Code 
rural et au sujet duquel il n'avait pas 
jusqu'ores ete statue, pour confltruire .un 
autre mur sur son propre fonds, jusqu'a 
la limite des deux proprietes, sons reserve 
du retablissement, a ses frais, de la par
tie de la haie se trouvant sur le fonds 
voisin; 

Attendu qu'en considerant f]ue ce droit 
etait etranger au litige limite a !'execu
tion du jugement du 29 aollt 1927 et ne 
naitrait qu'apres le retablissement com
plet de la haie mitoyenne, l'arr~t a viole 
I' article 34, alinea 3, du Code rural; 

Que le moyen est fonde ; 
Attendu que la cassation du dispositif 

de l'arret denonce relntif a Ja demande 
principale du demandeur entratne la nul
lite du dispositif qui concerne la demande 
de dommages-interets formee par le meme 
pour appel temeraire et vexatoire; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, casse !'arret 
attnque, sauf en tant qu'il re«;oit l'appel 
du defendeur et qu'il deboute celui-ci de 
sa demande de dommages-interets pour 
procedure abusive; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement ammlee; con
damne le defendeur aux depens ; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant la cour 
(l'appel de Liege. 

Du 22 octobre 1964. - 1"" ch. - P·res. 
M. Vandermersch, p:cesident. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Ph·son 
et Philips. 

pe CH.- 22 octohre 1964. 

LOUAGE DE CHOSES. - BAIL EN GENE

RAL. - BAILLEUR AYAN'l' CONCLU SUCCESSI

VEMENT DEUX RAUX AVEC DES PRENEURS DIF-
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FERENTS ET PORTANT SU'R1 LA JOUISS!NCE 

D'UNE Mill)ME CHOSE. - PREMIER BAIL TOU

JOURS EN COURS. - BAILLEUR !\'ON EXONElllE 

DE SES OBLIGATIONS ENVERS LE PRENEUR DON'l' 

LA CONVENTION EST POSTERIEUlBiE. - USAGE 

DE LA CHOSE LOUEE PAR LE SECOND PRENEUR. 

- POIN1.' DE YOIE DE FAIT AU REGARD DU 

BAILLEUR. 

LIJJ seule oirconstrmce qu'un bailletw au
rait a;nte-riettrement concltt (IIIJeo ttn 
tie1·s, tut-ce pa1· tm ecrit ent·ertistre, tm 
bail portant sttr la jottissance de la 
meme ohose et tottjours en oours n'ewo
nere pas ce baillettr enveTs le 1JTenett1' 
dont la convention est posterieuTe et ne 
t1·anstorme tJas en voie de fait, au re
gard dtt bailleu1·, l'ttsage tJ(JJJ' le de1·nier 
prenettT de la chose ri l·wi louee. (Code 
civil, art. 17-09 et 1719.) 

(SOCIETE ANONYME « IMP.R[MERIE ET PUBLICI'l'E 

BERNAERTS ll, C. ASSOCIATION SANS BUT LU

CRATIF CC ASSOCIATION DES FILLES DE LA ORA

RITE DE SAINT VINOEN'r DE PAUL ll.) 

LA COUR; - Vn lE. jugement attaque, 
rendu le 10 avril 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Verviers, statuant 
en {legre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1101, 1102, 1106, 1107, 1134, 1135, 
1165, 1709, 1719, speeialement 1° et 3°. 
1382, 1383 du Cocle civil et 97 de la Con
stitution, en ce que la decision attaquee 
confirme le jugement dont appel et fait 
droit a la demancle de la defenderesse, 
aux motifs qu'il resulte {]'un contrat du 
13 janvier 195S, enregistre, que le mur 
litigieux a ete donne en location a la firme 
Publi-Est, que ce contrat n'a ete ni de
nonce ni resilie et est. des lors, toujours 
en vigueur, qu'ainsi la clemancleresse ne 
pent se prevaloir, a l'encontre du contrat 
en cours, de droits que la firme Publi-Mur 
aurait obtenus, par convention posterieure 
non enregistree du 1S juin 1961, de la di
rectrice de l'etablissement, celle-ci eilt-elle 
meme ete mandatee il cette fin par la cle
fenderesse, proprietain~ de l'immeuble, ce 
que cette derniere clenie formellement et 
que c'est des lors a bon droit que le pi·e
mier juge a ordonne la cessation de la 
voie de fait et l'enlevement de tons les 
panneaux publicitaires apposes par la {]e
manderesse devant le mur dont la defen
deresse est proprietaire, alors que, pre
miere branche, des l'instant ou le tribu-

nal, loin de constater l'inexistence uu l.t 
nullite de la convention de bail du 13 juin 
1961, ou de denier a la demanderesse sa 
qualite d'ayant cause de la firme Publi
:M:ur, se pla!;ait clans !'hypothese ou <'e 
bail aurait ete conclu au nom ~'!e la defen
deresse par nne personne dilment manda
tee a cette fin, il ne pouvait legalement 
decider que la demanderesse n'etait pas 
en droit de s'en prevaloir, !'obligation de 
faire incombant a la bailleresse, ici de
fenderesse, en vertu de 1a convention du 
1S juin 1961, ainsi que le droit de creance 
correlatif de la preneuse, demancleresse, 
etant susceptibles d'etre mis en muvre, 
!'existence d'un bail enregistre, conclu a 
une date anterieure avec un tiers, ne con
stituant pas pour la defenderesse nne 
cause legale d'exoneration des obligations 
contractees par elle envers lu demande
resse (violation, specialement, des mti
cles 1101, 1102, 1106, 1107, 1134, 11,35, 1165, 
1709, 1719, specialement 1° et so, du Code 
civil et 97 de la Constitution) ; deuxieme 
branche, l'exercice par la demancleresse 
des droits derivant pour elle de la con
vention de bail du 13 juin 1961, a sa voir 
le placement et le maintien des panneaux 
publicitaires devant le mur litigieux, loin 
de constituer a l'egard de la defenderesse 
la realisation d'une voie de fait, ne con
stituait au contraire que !'execution de 
la convention liant les parties (violation, 
specialement, des articles 1101, 1102, 1106, 
1107, 1134, 1135, 1709, 1719, specialement 1° 
et 3°, 1382, 1383 du-Code civil et 97 de la 
Constitution) ; troisieme branche, en toute 
hypothese, en statuant comme il l'a fait, 
le jugement attaque n'a pas uonne de re
ponse adequate au moyen, que, dans ses 
conclusions {l'appel, 1a demanderesse de
duisait de ce que l'action de la defende
resse constituait une meconnaissance fla
grante de son obligation de garantir la 
jouissance paisible des lieux loues et de 
s'abstenir de tout fait personnel de nature 
a troubler celle-ci (violation, specialement, 
des articles 1709, 171!1, specialement so, 
du Code civil et 97 de la Constitution) : 

Atten{lu que, le louage de choses fai
sant naitre a 1a charge du bailleur !'obli
gation de fournir au preneur, pendant un 
certain temps, la jouissance d'une ch,ose, 
moyennant un loyer que le preneur s'en
gage a payer, le fait que le b~tilleur au
rait, anterieurement, conclu avec un tiers, 

. filt-ce par un ecrit enregistr6, un bail 
portant sur la jouissance cle la meme 
chose et toujours en cours, :n'exonere pas 
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le bailleur de ses obligations envers le 
preneur dont la convention est posterieure 
et ne transforme pas en voie de fait, au 
regard du bailleur, l'usage, par le dernier 
preneur, de la chose a lui louee; 

Attendu que, sans constater !'inexis
tence ou la nullite du bail du 13 juin 1961 
concede par la defenderesse a la firme 
« Publi-Mur >> pour la jouissance du mur 
litigieux ni denier a la demanderesse sa 
qualite d'ayant cause de ladite firme, le 
jugement denonce, se pla!;ant dans !'hy
pothese oil ce contrat aurait ete conclu 
au nom de la defenderesse par une per
sonne dfiment mandatee a cette fin, viole 
les dispositions legales indiquees au 
moyen, sauf l'article 97 de la Constitu
tion, en decidant que la demanderesse ne 
pent, dans ses rapports avec l[l_ defende
resse, se prevaloir du bail du 13 juin 1961 
a l'encontre du bail enregistre du 13 jan
vier 1953, conclu avec un tiers, et en con
siderant comme une voie de fait la jouis
sance par la demanderesse du mur qui 
est l'objet de l'un et de l'autre bail; 

Qu'en ses deux premieres branches le 
moyen est fonde ; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner la troisieme branche, qui ne 
saurait entrainer une cassation plus eten
due, casse le jugement attaque, mais en 
tant seulement qu'il decide que la deman
deresse a commis nne voie de fait en ap
posant des panneaux publicitaires devant 
le mur de la cour sise rue de Dison, 139, 
a Verviers, deja anterieurement donne en 
location par la defenderesse It une firme 
concurrente, qu'il condamne J a demande
resse a enlever ces panneaux et a payer 
400 francs de dommages-interN$ a la de
fenderesse et qu'il delaisse a la deman
deresse les depens de son appel principal; 
ordonne que mention du present arr~t sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne la defenderesse 
aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le tribunal de premiere in
stance de Liege, siegeant en degre d'appel. 

Du 22 octobre 1964. - 1ro ch. - Pres. 
M. Vandermersch, president. - Rapp. 
M. Moriame. - Ooncl. conf. 1\!I. R. De
lange, avocat general. - Pl. MM. Yan 
Ryn et Faures. 

PASIC., 1965. - Jre PARTIE: 

1'" CH. _; 22 octohre 1964. 

1° EXPLOIT D'HUISSIER DE JUS
TICE. - COPIE SOUMISE A LA PARTIE SIGNI
FIEE, PORTANT L'INDICATION D'UNE DATE IN

COMPLETE. - NULLITE. - CoNDITIONS. 

2° POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
-MATIERE CIVILE. -FIN DE NON-RECEI'OIR 

DEDUITE DE LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION 
EN RAISON DE LA DATE INOOMPLETE MENTION

NEE SUR LA COPIE DE L'EXPLOIT REMISE AU 

DEFENDEUR. - REQUETE SIGNIFIEE NON PRQ

DUITE. - REJET DE LA FIN DE NON-RECEI'OIR. 

3° MOYENS DE CASSATION. ~ MATIIDRE 
CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR UNE INTER

PRETATION INEXACTE DE LA DEciSION ATTA

QuEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

4° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIF)RE CIVILE. - CONTRADIC

TION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF. -

DECISION NON ;REGULIEREMENT MOTIVEE. 

5° FRAIS ET D:IDPENS. - MATIERE CI

VILE. - POURVOI EN CASSATION. - FIN DE 

NON-RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE 
DEFENDEUR ET REJETEE. - MEMOIRE EN Rli:

PLIQUE. - DEPENS, EN PRINCIPE, A CHARGE 

DU DEFENDEUR AU POURVOI, MftME SI CELUI-OI 
EST REJETE. 

1 o £'-indication d'une dU!te incon1-plete su1· 
la copie d'mt exploit d'httissier de jus
tice 1·emise a la pa1·tie signifiee entmine 
la mtllite df1 la signification; it mains 
que l(l; date de celle-ci ne resuzte claire
mont des atttres indications, princi11ales 
ou aooessoi1·es, cle la copie de l'exploit 
ott de leur combinaison avec celles de 
l'(J)(}fe signifie dont ttne copie est aitssi 
laissee et constitue une annexe de cet 
exploit (1). (Solution implicite.) 

2° La fin de non-recevoir, opposee it un 
pottrvoi en matiere civile et deduite de 
la, nullite de la signification en raison 
de la date incomplete ntentionnee stw la 
copie de l'exploit remise au defendetw, 

(1} Cons. cass., 12 mai 1949 (Bnll. et PASIC., 
1949, I, 352) et 26 janvier 1950 (ibid., 1950, I, 
361), ainsi que les conclusions de M. le pro
cureur general Defacz precedant !'arret de Ia 
cour du 4 fevrier 1833 (ibid., 1833, p. 29); 
cass. fr., 3 juillet 1958 (J. C. P., 1958, IV, 122). 

La mention de Ia date dans un exploit 
d'huissier de justice constitue une formalite 
substantielle et, lorsqu'elle est omise, les arti
cles 173 du Code de procedure civile et 17bis 
de Ia loi du 25 fevrier 1925 ne sont pas appli
cables (cons. cass. fr., 18 decembre 1947 [Sirey, 
194!8, I, 137 et Ia note SaLUs, Dallo·z, 1948, UI, 

7 
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ne pettt eh·e. acctteillie si celtti-ci ne pro~ 
clttU 11as la copie de la 1·eqnete, qtti ltti 
n ete lnissee avec let copie de l'ex:
ploit (1). 

3o Manqtte. en fctit le moyen qu.i 1·epose 
S'WI' 1tne ·inteqJn.ltctt'ion inexacte cle la cle
cis·ion attnquee (2). 

4o N'est pas 1·eg'!tlierement mot'ivee let cle
cis·ion dont les nbotifs et le d·istJos'itif 
se contreclisent (3). (Constit., art. 97.) 

5o En cas cle rejet de la fin cle non-1·ecevo·ir 
op]Josee par le cletenclmti' ci ttn pottrvoi 
en nwtie·re civile, les clepens cltt memoire 
en repU.que cloivent, en princ·ipe, etre 
s·upz1ortes pnr le clefenclewr, meme si le 
pou.1''1i0i est rejete (4). 

(CHii'II, C. ~IORO.) 

ARR®r. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 27 juin 1963 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi et deduite de ce que lH copie de 
!'exploit de signification de la requete en 
cassation est 'mllle, parce que, ne portant 
que l'inclication « L'an 1900 soixante-trois, 
le ll, elle est depourvue de la elate des jour 
et mois exigee par 1' article 61 du Code de 
procedure civile pour la validite des ex
ploits d'ajournement : 

Attendu qu'a defaut de production par 
le defendeur de la eopie de la requete 
signifiee, qui lui a ete laissee avec la copie 
de l'exploit de signification, f)eule annexee 
a son memoire, la. cour se trouve dans 
l'impossibilite de verifier si ~es mentions 
combinees de ces actes ne font pas appa
raitre clairement la date a laquelle cette 
signification a eu lieu; 

Que, des lors, la fin de noncrecevoir ne 
peut etre accueillie; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1107, 1134 et 1135 du Code 
civil, 61, 77, 78, 8lbis, 85, 93, 94, 470 ~lu 
Code de procedure civile et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque a re-

177 et Ia note.HEBRANnJ; 27 juin 1951 [Bull., 
section comm., no 206, p. 157] et · 5. mai 1962 
[B·llll., deuxieme section civ., no 411, p. 292]). 
Lorsqu'une date precise est indiquee tant sur 
I' original que sur Ja copie, mais qu'il y a dis
cordance entre l'un et !''autre, il n'y a. point 
nullite; toutefois, la copie tenant lieu d'origi
l).af pour Ia partie signifiee, celle~ci est en 
droit de te11ir compte miiquement de la date 
mentionnee· sur Ia copie ou, si elle y a interet, 

jete la demande tenclant a faire pronon
cer, aux torts du defencleur, !a resolution 
de la convention litigieuse, en taut que 
cette demande se fondait notamment sur 
le fait qu'au mepris de ses obligations 
contractuelles, le defendeur flVait, apres 
le 1"" septembre 1961, poursuil'i son acti
vite et encore fait de nouvelles offres de 
travaux a la clientele cedee, bien que re
levant dans ses motifs qu'il pourrait y 
avoir eu commande de la firme B ... , le 
3 novembre 1961, mais refusant de consi
ch~rer ce fait pour la seule raison que, les 
parties n'en ayant pas fait etat par voie 
de conclusions, la cour . {l'appel n'avait 
pas a s'y arreter, alOl'S qu'il incombe aux 
juges de statuer sur leR contestations dont 
ils sont saisis, en tenant compte des faits 
regulierement soumis a leur appreciation 
et susceptibles d'etayer la demande 8ans 
en modifier ni la cause ni l'objet, que le 
fait neglige etait de cette nature et pou
vait avoir ete regulierement soumis a 
!'appreciation de la cour d'appel autre
ment que par la voie des conclusions, no
tamment par les dires des parties a l'au
dience ou par les pieces procluites aux 
debats, et que, des lors, en refusant d'y 
avoir egard pour la raison enoncee, l'ar
ret attaque a meconnu, a la fois, les li
mites du. debat judiciaire et l'etendue des 
pouvoirs des juges (violation de toutes les 
dispositions legales ci-clessus indiquees) et 
n'a en tout cas pas motive legalement le 
refus d'avoir egard audit fait ni, partant, 
le rejet de la demande tendant a la reso
lutiQn de Ia convention litigieuse aux torts 
chi defendeur, tout au moins dHns la me
sure oil cette demande se fondait sur !'al
legation que le defendeur avait, apres le 
1"" septembre 1961, poursuivi son activite 
et fait encore de nouvelles offres de tra
vaux a la client~le cedee (violation, spe
cialement, de I' article· 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que, pour obtenir la resolution, 
aux torts du defencleur, de la convention 
de cession d'entreprise genernle de pave
ments, qui le liait a celui-ci et qui devait 

par exemple parce que Ia elate que porte 
l'origiiial est posterieure, d'invoquer cette der
niere date. Cons. cass., 6 avrrl 1936 (Bttll. et 
PASIC;, 1936, I, 212) et 7 janvier 1955 (ibirl., 
1955, I, 460). 

(1) Cons. cass., 24 octobre 1955 (Bttll. et 
PASIC., 1956, I, 165). 

(2) et (3) Cass., 2 janvier 1964 (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 451). 

{4) Cass., :2 janvier 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 448). 



COUH DB CASS.LiTION 195 

devenir definitive le 1•r septernbre 1961, 
le demandeur a fait valoir, dans ses con
clusions ecrites devant la cour d'appel, 
notamment que le defendeur avait, apres 
cette elate, fait de nouvelles offres de tra
vaux a la clientele cMee; 

Que, dans ces conclusions, il n'invoquait 
a l'appui de ce moyen qu'un scul ouvrage 
du clefendeur posterieur au 1er septembre 
1961; mais que l'arret denonce declare que 
cet ouvrage ne pent etre retenu, parce 
que le clemandeur a vait donne son accord 
au defencleur au sujet de ce travail; 

Que lesclites conclusions ne faisaient 
meme pas etat, d'une maniere generale, 
d'autres ouvrages qui auraient ete exe
cutes ou d'autres offres qui auraient ete 
faites par le defendeur posterieurement 
a laclite date, et clout elles auraient invite 
la cour d'appel a trouver la preuve clans 
les pieces a elle produites ; 

Attendu que, par la consideration que 
critique le moyen, l'arret envisage uni
quement la possibilite qu'une autre emn
mancle ait ete re(;ue par le defendeur, sans 
que la realite de ce fait ni la suite qui 
y a ete eventuellement doiinee soient eta
blies; 

Que, constatant que le clemancleur n'in
voquait ni n'offrait de prouver ce fait en 
ses conclusions ecrites on m·ales, l'anet 
n'a. viole aucune des dispositions visees 
au moyen, en deciclant qu'il n'y avait pas 
lieu de s'y arreter ; 

Que le moyen ne pent etre nccueilli; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque, faisant droit sur 
l'appel incident du defendeur, a confirme 
le jugement clont appel sons !'emendation 
que la clause penale, reprise s·ub no 3 de 
la convention litigieuse, produira ses 
pleins et entiers effets, et a, en conse
quence, condamne le demandeur a payer 
au defendeur, outre la somme au paye
ment de laquelle le premier juge l'avait 
deja condamne, celle de 50.000 francs pre
vue par laclite clause penale, ee sans avoir 
fonde eette reformation du jugement dont 
appel sur un motif propre, mais au con
traire en declarant ~tatuer par les motifs 
du premier juge, alm·s que celui-ci avait 
ecarte la demande tendant a ln condam
nation du clemandeur au payement de la
clite somme de 50.000 francs, pour le motif 
« que Chini a pu se tromper sur l'etendue 
de ses droits, et qu'il n'y a pas lieu de 
faire application de la clause 1~nale pre
vue de 50.000 francs h titre de dommages-

· interets a charge de la partie qui ne res
pecterait pas ses engagements ll, et alm·s 
qu'il y a contradiction entre ce motif re
pris du premier juge et le dispositif re
formant le jugement dont appel et con
damnant le demandeur au payement de la 
somme prevue par ladite clause penale, et 
qu'en raison de cette contradiction l'arret 
attaque n'est done, quant a ce dispositif, 
pas motive Iegalement : · 

Attendu que le premier juge avait de
boute le defendeur de sa demande tendant 
au payement cle 50.000 francs, en execu
tion d'uiie clause penale stipulee entre 
parties pour le cas oil l'une cl'elles ne res
pecterait pas ses engagement:3, et ce au 
motif que « Chini avait pu se tromper sur 
l'etendue de ses droits et qu'il n'y avait 
pas lien de faire application de la clause 
penale )) ; 

Attenclu que, sans enoncer aucun motif 
propre au sujet de cette demande, la com· 
cl'appel, qui declare statuer par les motif<> 
clu premier juge, confirme 1e jugement 
a q~w, «sons la seule emendation que la 
clause penale produira ses pleins et en
tiers effets ll, et conclifmne le tlemandeur 
au payement de la so1hme prevue par la
clite clause; 

Que l'arret, ainsi entache de contradic
tion, viole l'article 97 de la Constitution, 
indique au moyen; que celui-ci est fmule; 

Par ces motifs, cabse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il conclamne le 
clemandeur au payement de 50.000 francs 
en vertu de la clause penale et aux inte
rets afferents a cette somme, et en tant 
qu'il _statue sur les. clepens; oroonne que 
mention du present arret serfl faite en 
marge de la uecision partiellement annu
lee; condamne le defendeur aux depens 
clu memoire en replique et chacune des 
parties a la moitie des aut1·es clepens ; ren
voie la cause, ainsi limitee, clevant la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 22 octobre 1964. ___: 1re elL - Pres. 
l\1. Vanclermersch, president. - Ra.pp. 
l\1. Moriame. - Ooncl. conj. M. R. De
lange, avocat general. - Pl. MJ\1. De 
Bruyn et Van Ryn. 

P" cH. ~ 23 octohre 1964. 

ACCIDENT DU T,RA VAIL. - Lo~s COOR• 

DONl\'liES LE 28 SEPTEMBRE 1931. ..:_ ACCIDENT 
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SURVENU PENDANT LE COURS DE L'ExECUTION 

DU CONTRAT DE TRAVAIL, - NOTION. 

La oirconstance qtte l'accident, dont un 
ottv1'ier a ete viotime, s'est p·rodttit, non 
pendant les heures du travail normal de 
!'ottv·rier, mais a ttn moment ou celtti-oi 
etait (i la disposition de l'emp!oveur 
pour p1·ete1· ·aicle. en cas de cont1·etemps 
dans l'entrep1·ise, n'emc!ut po·int. que 
i•acoident est stwvenu pendant !'emecu-· 
Uon d·u oont1·at de tntvail, att sens de 
!'art-icle 1•r des lois ooordonnees le 
28 septemb1'e 1931; a est a oet eganl 
indifi'Ment que, att moment de !'acai
dent, ne se ftU point prodtt'it de cont,·e
temps en 1'aison dttqttel l'ottvrier etait 
ten·u de p1·ete1· son aide (1). 

(CAISSE COMMUNE D'ASSURANCES 

(( LES ASSURANCES FEDIDR'ALES », C. RASKIN.) 

ARR:fu'r. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 29 mars 1963 par le tribunal .de 
premiere instance de 'fongres, statuant en 
degre cl'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1•r de la loi 
du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, 
1•r et 4 des lois relatives aux accidents du 
travail, co01·donnees par !'arrete royal du 
28 septembre 1931, en ce que 1e jugement 
attaque decide que l'epoux de la defen
deresse a ete victime d'un accident du 
travail et que, partant, la demanderesse, 
en sa qualite d'assureui·-loi, doit payer a 
l'epouse les indemnites legales, bien qu'il 
admette que la victime avait quitte le 
chantier vers 17 h. 30 pour ehercher du 
pain et, lors de son retour \ers 20 heures, 
etait tombee dans le canal Albert pres du 
bateau que l'employeur avait mis a la 
disposition de certainH de ses ouvriers, 
comme logis, et bien qu'il admette impli
citement, mais de maniere certaine, qu'au 
moment de l'accident le contrat de travail 
avait pris fin, et en ce qu'il fonde sa de
cision sur ce que les travailleurs, qui lo
geaient dans le bateau amarre, se trou
vaient a proximite du lieu de l~ur travail 
pour vouvoir, en cas de contretemps, pre
ter nne aide immediate, de sorte qu'ils 
demeuraient sons l'autorite, la direction 
et la surveillance de l'employeur, alors 
qu'un travailieur, apres la fin du travail, 

· (1) Cons. cass., 16 octobre i958 et 19 juii1 
1959 (Ball. et PASIC., 1959, I, 165 et 1073). 

meme s'il reste a proximite du lieu de ce
lui-ci et meme s'il y reste, fttt-ce pour 
pouvoir, le cas echeant, reprendre le tra
vail, n'est plus couvert par la loi sur les 
accidents du travail, dont !'application 
exige, comme condition necessaire, que 
l'accident se produise dans le cours et par 
le fait de l'eiXecution du travail, ce qui 
est contreclit par le jugement attaque, et 
qu'il ne pent plus etre question d'autorite, 
direction et surveillance de l'employeur 
apres la cessation du travail et des l'in
stant oil le travailleur dispose librement 
de son temps : 

Attendu que, contrairement a ce que 
soutient le moyen, le jugement n'aclmet 
vas qu'au moment de l'accident le contrat 
de travail conclu entre la victime et !'as
sure de la demanderesse « avait pris fin ll, 
ni que la victime « diE'posait librement de 
son temps ll ; 

Qu'il constate au contraire, en fait, que 
la victime, occupee par l'assure de la de
manderesse a des travaux cle co~struction 
au canal Albert, oil le travail Nait de jour 
et de nuit, logeait avec deux autres ou
vriers dans un bateau, propril~te de l'em
ployeur, amarre a proximite de..; travaux 
en meme temps qu'nne drague; que ce 
logis etait organise par l'employeur et que 
les trois ouvriers y etaient a sa disposition 
pour pouvoir, en cas de contreteml}S, pre
ter nne aide immediate ; 

Que le jugement relieve, il est vrai, que; 
vers 17 h. 30, la victime avait quitte le 
chantier pour aller au village, mais qu'il 
constate aussi que, vers 20 heures, la vic
time etait de retour sur le cllantier et 
perit ensuite par noyade a proximite im
mediate du bateau-logis et de la drague, 
que la consequence mortelle dt> la chute 
dans l'eau etait notamment clue a ce que 
les bottes en caoutchouc cle la victime 
s'etaient brusquement remplies d'eau et 
que la victime fut soudain coincee entre 
les poteaux d'amarrage et le mur du quai; 

Attendu, d'nne part, que de ce qui pre
cede le juge pouvait Iegalement deduire 
qu'au moment de l'acciclent la victime se 
trouvait sons l'autorite, la clirection et la 
surveillance de l'employeur; que, d'ai1tre 
part, la circonstance que le jugement ad
met implicitement 1.u'au moment de sa 
chute clans l'eau, la victime, bien qu'etant 
a la disposition de l'employeur, ne pretait 
pa·s effectiyement son aide, n'empechait 
]j3S le juge de decider que }'accident etait 
survenu dans, le com·s de !'execution dn 
contra:t de travail; 
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Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne la 
{lemanderesse aux depens. 

Du 28 octobre 1964. - Ire ch. - Pn3s. 
M:. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M:. Hallemans. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - P~. MM. Van 
Leynseele et Y au Ryn. 

pe CH. - 23 octobre 1964. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL.- AcciDENT 
SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. -
TRAJET DU LIEU DE L'EXEOUTION DU TRAVAIL 
AU LIEU DE LA RESIDENCE DU 'l.lRIAVAILLEUR. 
-NOTION. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - ACCIDENT 
SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL. -
.YICTIME D'UN ACCIDENT REcLAMANT A SON 
EMPWYEUR, SUI~ LA BASE DE L'ARRiiTE-LOI DU 
13 DEcEMBRE 1945, LA REPARATION DU DOM· 
MAGE BESULTANT DE L' ACCIDENT. - PBEUVE 
A FOlliRNIR. 

1° De ce qtt'ttn travailletw, revenant cltt 
Ueu de l'ea:ecution de son tra;vail, est 
victime d'ttn accident alors qu'ayan.t pe
netre depuis ttn long rnornent clans sa 
propriete il s'y livre a des rna'nlmuvres 
et ea:ercices, Ze jt~ge peut l6galernent de
duire que le travaiUeur, ctu moment cle 
l'acoident, n'etait plus sur le ohernin clu 
travail att sens de l'artiole 1•r de l'ar
rete-loi clu 13 decemb1"e 19-'!5, qtwiqtt'i! 
ne tut pas encore entre dans la rnaison 
d'habitation (1). 

2o Le travailleur, victirne d'un accident, 
qui reolarne a l'ernployeur, sur la. base 
de l;arrete-loi du 13 decernbre 19-'!5, za 
reparation clu clolfflllnage resultant cle cet 
accident doit protwer, notarnrnent, que 
cet. accident est su1·vemt su1· ~e chemin 
dtt t1·avail, au sens de ~'artiole 1•r de cet 

(1) Sur ce que la c1rconstance que !'accident 
ne s' est pas produit sur la voie publique ne 
suffit pas, a elle seule, a exclure que !'acci
dent est survenu sur le chemin du travail, 
cons. cass., 10 janvier 1952' (Bull. et PASIC., 
1952, I, 246)'; Rep. prat. t'lr. belge, Comple
ment, vol. 1~r, yo Accident dtt travail, no 250. 

(2) Cass., 15 mars et 22 juin 1962 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 786 et 1203); 22 octobre 1962 

·arrete-loi (2); si cette preu'Ue n'est pas 
apportee, ~e juge n'a pltts c"t reohe1·cher 
si ~'accident est dt1 a un risque inherent 
att tr(})jet 'n!01"rnU;l que le tmvaillem· de
vait parcotwir. 

(BERCKMANS, C. SOCIE~ ANONYME 
<<UNION ET PBEYOYANCE Jl.) 

ARBtE1', 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 septembre 1962 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta-
tuant en degre d'appel; · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1~r et 2 de 
l'arr~te-loi du 13 decembre 19-!5 relatif a 
la reparation des dommages resultant des 
accidents survenus sur le chemin du tra
vail, et 12 de la loi du 10 juillet 1951 mo
difiant la loi sur la reparation des dom
mages resultant des accidents du travail, 
en ce que, apres avoir constate qu'ayant 
quitte a Anderlecht, le 15 decembre 1960 
a 17 h. 10, a bicyclettP, les lieux de tra
vail de son employetu, assure par la de
fenderesse, et etant arrive normalement 
chez lui, a Leeuw-Saint-Pierre, 1t 17 h. 30, 
le demandeur a descendu la pente d'acces 
du garage, a place sa bicyclette contre la 
porte de celui-ci, est remonte, puis, dans 
sa propriete, a gravi les marches exte
rieures vers la porte {l'entree, y a sonne, 
et, la porte ne lui ayant pas etP. ouverte, 
a escalade le muret de separation au-des
sus de la pente pour frapper 1t la fen~tre 
de la piece cle devant, ce faisant, a perdu 
l'equilibre, est tombe dans la pente d'ac
ces du garage et s'est casse Ja jambe, le 
jugement attaque a rejete l'action du de
mandeur, fondee sur ce que tet accident 
s'etait produit sur le chemin du travail 
au sens de l'arr~te-loi du 13 decembre 
1945, et tendant, des lors, a obtenir les in
clemnites legales pour cet accident, au 
motif que le travailleur n'est pas assure 
par ledit arr~te-loi colitre les accidents 
qui se procluisent chez lui, fi'tt-il pr~t a 
llartir pour le travail ou fi'tt-il a peine 
arrive a la maison mais rentre dans sa 

(ibid., 1963, I, 240) ; 11 juin 1964 (ibid., -1964, 
I, 1092). 

Sur ce que Ia preuve que !'accident est du 
a un risque inherent au chemin du travail in
combe aussi a la victime, voy. arrete-loi du 
13 decembre 1945, art, tar, dernier aiinea; 
Rep. prat.- dr. belge, Complement, vol. tor, 
vo Accident dn travail, no 287. 
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residence, qui comprend le jardin, la cour 
de devant, les escaliers et les. entrees, 
alors que !'article 12 de la loi au 10 juillet 
1951 a proroge pour une duree indetermi
nee l'arrete-loi du 13 decembre 1945, que 
!'article 1er de l'arrete-loi du l3 decembre 
1945 dispose que les lois sur h!s accidents 
du travail sont applicables aux accidents 
survenus sur le chemin du travail, que le 
chemin du travail s'entend du trajet nor
mal que le travailleur doit notamment 
parcourir pour se rendre du lien de sa re
sidence au lieu de son travail et inverse
ment, et que les indemnites sont dues si 
la victime promie que !'accident est dlt a 
un risque inherent au chemin normal, que 
!'article .2 de l'arrete-loi du 13 decemore 
1945 dispose que, par risque inherent au 
trajet normal, on doit entendre tout ris
que ayant un rapport quelconque avec la 
necessite pour le travailleur de se deplacer 
de sa residence au lieu de son travail et 
inve1'sement, que, des lors, contrairement 
a ce qu'a decide le jugement attaque, le 
fait que le risque se produit au moment 
ou le travailleur est entre 1lans sa pro
priete ne suflit pas· pour exclure I' appli
cation dudit arrettHoi, a moins qu'il ne 
ressorte de ce fait que le risque n'a plus 
aucun rapport avec la necessite pour le 
trav:ailleur de parcouril' le trajet du lieu 
de son travail a celui de sa residence, et 
alors qu'en tout cas le jugement attaque 
n'a pas constate !'absence d'un tel rap
port, de sorte que les constatations mate
rielles .du juge du fond ne suflisent pas 
pour justifier' sa decision, ce fJ11i equivaut 
a nne absence de la motivation requise 
par l'a.rticle 97 de la Constitution : 

Attendu que le jugement releve que !'ac
cident s'est produit au moment ou, reve
nant de son travail, le demandeur etait 
entre dans sa Pl'Opriete << depuis un long 
moment, avait descendu la pente d'acces 
au garage, puis l'avait remontee, avait 
ensuite gravi !'~scalier entre la limite de 
la propriete et le seuil, pour C'nfluite faire 
des exercices sur un mur interieur ll ; 

Attendu, d'une part, que de ces consta1 
tations · de fait le juge a pu legalement 
deduire que, au moment de !'accident, le 
demand€mr ne se trouvait plus sur le che
min du travail; 

Attendu, d'autre part, que, pour pre
tendre aux indemnites, prevues par les 
lois relatives. aux indemnites resultant des 
accidents du travail, coordonnees par l'ar
rete royal du 28 septembre 1931, le tra
vailleur qui soutient avoir ete victime 

d 'un accident sur le chemin du travail, 
au sens de l'arrete-loi du 13 decembre 
1945, doit prouver que l'accident s'est pro
duit sur le chemin du travail et qu'il est 
du a un risque inherent a ce chemin; 

Attendu, des lors, qu'ayant decide que 
!'accident s'est produit lorsque la victime 
ne se trouvait plus sur le chemin du tra
vail, le juge ne devait plus examiner si 
!'accident etait du a un risque ayant un 
rapport avec la necessite pour le deman
deur de parcourir le trajet clu lieu de sa 
residence au lieu de !'execution du tra
vail, ou inversement; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; et, vu la loi 
du 20 mars 1948, condamne la defeude
resse aux depens. 

Du 23 octobre 1964 - 1ra ell. ~ Pres. 
:iH. Rutsaert, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
OoncL 'COnf. l\1. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procureur general. Pl. 
MM. Bayart et Simont. 

pe CH.- 23 octobre 1964. 

1° PROTECTION DU TRAVAIL. ~.Co
~nT'E DE S'ECURITE, D'HYGIENE ET D'EMBELLIS

SEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL. - TRAVAIL

LEUR DELEGUE AU COMiTE. - RENVOI SUR

LE-OHAMP POUR1 MOTIFS GRAVES. - ACTION 

DU TRAVAILLEUR 'L'ENDANT A FAIRE D'ECLARER 

LE RENVOI NON JUSTIFIE. - ACTION NON SUB

ORDONNEE A UNE DEMAimE ImrEALABLE,EN R.EIN

TEGRATION DANS L'ENTREPRISE. 

2° PROTECTWN DU TRAVAIL. - Co
. MITE DE S'EOURI1JE, D'HYGIENE ET D'EMRELLIS

SEliiENT DES LIEUX DE TRAVAIL:- "TRAVAIL

LEUR DELEGuE AU COllliTE. - RENVOI POUR 

MOTIFS QR.AVES. - JUGEMENT nECIDANT QUE 

LE 'RENVOI N'EST PAS JUSTIFIE. - DROIT DU 

TRAVAILLEUR AUX INDEMNITES PREVUES PAR 

L'ARTICLE 1°'", § 4, LITT. e, DER.NIER ALINEA, 

DE. LA LOI DU 10 JUIN .1952. - CONDITIONS. 

16 L'acUon qtte le travainenr, delegtte att 
comite de secUI·ite, d'hygiene et d'ern
bellissement des liettw de tl·avail et ren
Vftye sur-le-champ patti· motifs gr(lll)es 
1Ja;r le chef d'ent1·eprise, intente contre 
celwi-ci auw fins de fait·e declarer.le ren
voi non jttsi'ifie, n'est pas S'Ubordonnee (i 
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ttne amnande ZJnlalable de n3integi·ation 
dans l'ent,reprise. 

2o Le tr·availleur, deleywJ an comite de 
secnrite, d'hygifme et d'embellissernent 
des liewE de t,ravail, qtt'i a ete r·mwoye 
snr-le-.cham]J ]Jour mot'ifs graves, clecla
r·es non forules par· le juge, ne pertt pre
tendre etwr 'inllemnites 1J'revues petr l'nr
ticle 1e,., § 4, lift. e, dern,ie,r etUneet., de 
let loi £In 10 juin 1952, modifiee tJar let 
lo'i du 17 jwillet 1957, que s''il et, etvetnt 
l'CXJJ'irat-ion des trente jmtrs S'ztivetnt la 
date du jugernent decletmnt le r·envo'i 
non justifie, demamle set 'reintegntNon 
dans l'entrepl"ise et que cette demande 
n'ait pa·s ete accue'i!Ue pwr le chef d'en
tr·ep·rise. 

(VAN DAMME, C. SOOI:J!:Tf" DE PERSONNES 

A RESPONSABILI'l'E LIMI'l'EE «HONORE LOETERS >>.) 

ARRIET. 

LA COUR ; - Vu lP jugement attaque, 
rendu le 20 decembre 1962 par le tribunal 
de premiere instance de FurneR, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1~r, § 4, e, 3°, de la loi du 10 juin 
1952 concernant la sante et la securite des 
travailleurs ainsi que la salubrite du tra
vail et des lieux de travail, telle qu'elle 
a ete modifiee par la loi du 17 juillet 1957, 
et 97 de la Constitution, en c:e que, con
firmant la decision du premier juge, le 
jugement attaque declare non recevable 
l'action exercee par le demandeur, aux 
motifs que celui-ci « soutient ne pas a voir 
encouru de decheance puisque ledit arti
cle pr lui donne encore trente jours a 
partir du jugement declarant le renvoi 
non justifie; que cette disposition ne pent 
s'appliquer qu'en cas d'un renvoi declare 
non justifie par jugement, mais qu'elle 
n'empeche pas qu'une demande de reinte
gration doive d'abord etre signifiee dans 
les trente jours suiv ,mt le licenciement; 
que l'appelant (ici demandeur) ne conteste 
pas que le lundi 21 septembre il entrait 
deja au service d'une autre firme; que de 
la periode de trois mois environ, qui 
s'ecoula entre ce fait et l'introduction de 
son action, on doit conclnre qu'il a tacite
ment renonce a l'intention d'etre reintegre 
dans l'entreprise qu'il avait quittee; 
qn'une renonciation tacite est permise et 
pent resulter du fait que le travailleur 
accepte immediatement une nouvelle occu
pation », alOI'S que, premiere branche, le 
dem::m!leur, qui avait ete renvoye par la 

defenderesse pour motifs graYes, ne de
vait, en veitu dudit article 1~r, introcluire 
une demancle cle reintegration que dans 
les trente jours suivant le jugement decla
rant le renvoi non justifie, de sorte qu'il 
ne. pouvait, en aucun cas, encourir de de
clleance aussi longtemps que le jugement 
ne s'etait pas prononce sur ~e caractere 
fonde on non dn renvoi (violation de l'ar
ticle 1er, § 4, e, 3°, de la loi clu 10 juin 
1952) ; seconde branche, le fait qu'entre
temps le demancleur a accepte un autre 
travail et· la periode qui s'est ecoulee 
avant qu'il n'ait intente l'action sont des 
circonstances (~trangeres au droit du de
mancleur d'adresser a la defenderesse, 
apres que son renvoi a ete declare non 
fonde, sa demande de reintegration, et 
n'impliquent aucune renonciation a une 
clemancle que le demandeur ne pouvait et 
ne devait, aux termes cle la loi, pas en
core introduire (violation de toutes les 
dispositions visees au moyen) : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il resulte cles pieces regulie

rement soumises a la cour que le deman
deur, travailleur au service de la defen· 
deresse et membre clu ci>mite fle securite, 
d'hygiene et cl'embellissement des lieux 
de travail, fut licencie sur-le-champ le 
16 decembre 1959; 'JU'il cita Ia defende
resse clevant le juge de paix aux fins 
1° cl'entenclre decider que ce licenciement, 
n'etant pas justifie par des ·motifs graves, 
etait illicite, 2° cle s'entendre conclamner 
a payer au clemancleur les i:ildemnites pre
vues par l'article 1•r, § 4, littera e, 3°, 
alinea final, de la loi du 10 juin 1952, mo
difiee par celle du 17 juillet 1957; 

Attendu que le jugement clf~clare l 'ac
tion non recevable parce que le clemandeur 
n' a pas adresse a la defenderesse, dans 
les trente jom·s de la date du licenciement. 
une deniancle de reintegration dans l'en~ 
treprise et que pareille demamle doit, sui
vant l'article 1•r, § 4, littera e, 3°, ali
nea 16", cle la loi du 10 juin 1952, modifiee 
par la loi du 17 juillet 1957, avoir ete 
adressee dans ce delai, meme dans le cas 
ou un jugement vient a ·declarer le renvoi 
non justifie ; 

Attendu, d'um; part, que cette interpre
tation de l'alinea 1er susvise ne pent t\tre 
admise; qu'elle .aboutit, en effet, a rendre 
sans portee les mots ~< suivant ... la date 
du jugement declarant le renvoi non jus
tiM»; 

Attendu,. d'autre part, que, sans doute, 
le travailleur, licencie sur-le-champ pour 
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motifs graves, ne peut obtenir, quoique 
les motifs du renvoi soient declares non 
fondes, les indemnites que prevoit l':uti
cle 1er, § 4, littera e, 3°, alinea final, que 
s'il est nne personne visee par l'article 1er, 
§ 4, littera e, 1°, et s'il a demande sa re
integration dans l'entreprise au plus tard 
dans les trente jours suivant la date du 
jugement qui declare les motifs non fon
des; mais qu'aucune disposition legale ne 
subordonne a nne demande prealable de 
reintegration dans l'entreprise l'exercice 
de l'action tendant a. faire declarer le 
renvoi non justifie; 

Qu'il suit de ces considerations que le 
juge n'a pas donne de base legale a sa 
decision et a viole les dispositions legales 
indiquees au moyen; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'accueil de la premiere 

branche du moyen rend sans interet l'exa
men de la seconde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne la defenderesse aux 
depens; renvoie la cause devant le tri
bunal de premiere instance d'Ypres, sie
geant en degre d'appel. 

Du 23 octobre 1964. - 1r• ch. - Pres. 
l\11. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Conal. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

2" CH.- 26 octobre 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR~ 
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 
OIVILE. - DEOISION DE OONDAMNA1.'ION. 
DEFENSE DU PREVENU NON RENCONTREE. -
DEOISION NON MOTIVEE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MA'l'IERE 
REPlRESSIVE. - ACTION OIVILE. - CASSATION 
D'UN ARRill;T. - CASSATION ENTRAiNANT OELLE 
DE L' ARRJl;T QUI N'EST QUE LA SUITE DU PRE
MIEJR. 

1o N'est pas motivee la decision qui con
aamne le prevemt sans repondre a une 
defense regulierement p1'0posee par ltti. 
(Constit., art. 97.) 

2° La ca-ssauon d'un. arret entnune la 
ca.ssa.t·ion d'un arret ulterieur q1~i n'est 
que la suite du prem·ier (1). 

(VANDERHAEGHEN, C. DE ERAUWER.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 19 janvier 1960 et 13 fevrier 
1963 par la cour d'appel de Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir ovposee par 
la defenderesse et fondee sur ce que le 
pourvoi forme le 19 fevrier 1963 contre 
l'arret rendu le 19 janvier 1960 est tardif : 

Attendu que la dem:mderesse s'est pour
vue le 19 fevrier 196B contre les arrets 
rendus le 19 janvier 1960 et le 13 fevrier 
i963; 

Attendu que l'arret rendu le 19 janvier 
1960 confirme le jugement dont appel qui 
alloue a la defenderesse, partie civile, 
une indemnite provisionnelle et ordonne, 
pour le surplus, nne expertise; que, cette 
decision n'etant pas definitive ni rendue 
sur une contestation de competence, au 
sens de l'article 416 du Code d'instruction 
criminelle, la demancleresse n'etait pas 
recevable a se pourvoir contre elle avant 
l'arret definitif rendu le 13. fevrier 1963; 

Que la firi de non-recevoir n'est pas fon
dee; 

Sur le moyen pris de ·la violation des 
articles 1134, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383, 
1384, 1780 du Code civil, 1•r et 19, spe
cialement alineas 2 et 3, des lois sur la 
reparation des dollllllages resultant des 
accidents du travail, coordonnees le 28 sep
tembre 1931, 1•r de l'arrete-loi du 20 sep
tembre 1945, etendant aux gens de maison 
le benefice de la loi sur la reparation des 
dommages resultant des accidents du tra
vail, et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque du 19 janvier 1960 a de
clare recevable, sur la base cle l'article 19, 
alinea 3, des lois coorclonnees sur la re
paration des clommages resultant des ac
cidents clu travail, l' action de la defencle
resse, partie civile, en reparation de son 
prejudice, conformement aux regles clu 
droit collllllun, dirigee contre la deman
cleresse, prevenue, consicleree comme un 
tiers, aux motifs que les termes « chef 

(1) Cass., 20 septembre 1963 (Bull. et PASIC., 
196<1<, I, 67) ; 3 janvier 196<1< (ibid., 1964, I, 455). 
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d'entreprise >i, dans la loi precitee, et 
«maitre)), dans l'arrete-loi du 20 septem
bre 1945 qui etend le Mnefice de cette loi 
aux gens de maison, n'avaient ete em
ployes par le legislateur qu'au singulier; 
qu' « il resultait des conditions dans les
quelles la partie civile avait ete engngee 
pour s~occuper des enfnnts des epoux La
lou-Vanderhaeghen que la prevenue ne 
pouvait etre consideree ni comme chef 
d'entreprise ni comme maitre il l'egard de 
la partie civile>> et « qu'elle n'etait pas 
non plus preposee de son mari etant donne 
qu'elle avait declare elle-meme agir pour 
son propre compte (piece 6 du dossier) )), 
et en ce que l'arret attaque' clu 13 fevrier 
1963, statuant en prosecution, a condamne 
la demanderesse a des dommages-interets 
sur pied des articles 1382 et 1383 du Code 
civil au profit de la defenderesse, alors 
qu'il etait constant que cette derniere 
avait ete indemnisee des suites de !'acci
dent du travail litigi!'ux sur la base du 
forfait legal; alors que !'expression <'<chef 
d'entreprise >> ou <<maitre >J, au s,ingulier, 
n'interdit nullement de reconnaitre cette 
qualite simultanement dans le ehef de plu
sieurs personnes (violation des disposi
tions visees au moyen des lois coordon
nees du 28 septembre 1931 et de l'arrete
loi d u 20 septembre 1945) et ne faisait en 
tout cas nul obstacle a l'attribuer a la 
demanderesse (violation de l'article 97 de 
la Constitution) ; que << les conditions dans 
lesquelles la partie civile avait ete enga
gee J>, telles que precisees dans les conclu
sions regulierement prises par la deman
deresse devant le juge du fond et que 
celui-ci ne rejette pas, interdisaient de -
refuser a la demanderesse la susdite qua
lite de chef d'entreprise on tle maitre a 
l'egar,d de la defenderesse et de considerer 
la demanderesse comme un tiers all sens 
de !'article 19, alinea 3, des lois coordon
nees sur la reparation, des aceiden-i:s du 
travail (violation des at'ticles 1134, 1382, 
1383 et 1780 du Code civil, 1er et 19 des 
lois coordonnees le 28 septembre 1931 et 
1er de l'arrete-loi du 20 septembre 1945) ; 
qu'a tout le moins la denegation par le 
juge du fond de la qualite de ,chef cl'en
treprise ou de maitre dans le chef de la 
demanderesse a raison des (( conditions de 
!'engagement Jl de la defenderesse, sans 
autre precision, laisse non resolue, en 
presence des _conclusions des parties, la 
determination de l'employeur ou, a tout 
le moins, ne donne de cette determination 
aucune justification suffisante (violation 
de l'article 97 de la Constitution); que la 

declaration de la demanderesse qu'elle 
avait agi <<pour son propre compte >J, taut 
dans la piece du dossier visee par l'arret 
(proces-verbal n° 216 de la police de 
Rhode-St-Genese) que dans Jes conclu
sions de la partie, se rapportait exclusive
ment a la conduite de la voiture, et non 
a la direction de la gouvernante des en
fants, et que le juge du fond ne pouvait 
des lors, sans violer la foi due a ce pro
ces-verbal et auxdites conclusions, en de
duire que la demanderesse << n'etait pas 
non plus preposee de son mari >J au s,ens 
de l'article 19, alinea B (violation des ar
ticles 1319, 1320, 11\22 du Code civil), et 
la tenir pour responsable, selon le droit 
commun, envers la-defenderesse (violation 
d~s- dispositions des lois coordonnees sur 
la reparation des accidents, du travail et 
de l'arrete-loidu 20 septembre 1945 vises 
au moyen et, pour autant que de besoin, 
des article<; 1.382 a 1384 du Code civil); 
que le refus de voir dans la demanderesse, 
pour le cas oil elle ne serait pas person
nellement chef d'entreprise ou maitre, Ja 
preposee de son marj_ au se)llmotif qu'elle 
avait deelare avoir agi pour son propre 
compte ~aisse, en tout cast san13 reponse 
les moyens que la demanderesse, dans la 
partie subsidiaire de ses conclusions, avait 
regulierement soumis au juge du fond sur 
ce point (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Stu les troisieme et cinquibne branches 
reunies : 

Attendu qu'est chef d'entreprise, patron 
ou maitre celui qui a sur l'ouvrier ou les 
gens de maison le pouvoir d'autorite, de 
direction et de surveillance; 

Attendu que la demanderesse soutenait, 
en ses conclusions principales, qu'elle 
avait ce pouvoir et qu'il existait un lien 
de subordination entre la defenderesse et 
elle; qu'elle apparaissait comme ayant 
effectivement la qualite de maitre ou de 
chef d'entreprise a l'egard de la defen
deresse qu'elle avait engagee en dehors 
de toute intervention de son mari et 
qu'elle' remunerait; qu'elle soutenait, a 
titre subsidiaire, que s'il fallait lui re
fuser la qualite de maitre, seule ou con
jointement avec son epoux, il faudrait lui 
reconnaitre la qualite de preposee de son 
mari, qui deviendrait alors, seul, le- ehef 
d'entreprise ou le maitre; qu'elle devait 
etre consideree comme << preposee Jl de son 
mari, lorsqu'elle se faisait aider de la 
gouvernante pour surveiller les enfants; 

Attendu que, d'une r•art, l'arret se borne 
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a uffirmer, sans plus, que les conditions 
clans lesquelles la defencleresse a ete en·
gagee font que la clemanderesse ne pent 
avoir la qualite de chef cl'entreprise ou 
cle maitre a son egard; que, cl'autre part, 
il ne reconnait pas a lu clemancleresse la 
qualite de preposee de son muri, << etant 
donne qu'elle a declare elle-m~me agir 
pour son propre compte (piece 6 du dos
sier) ll; 

Attenclu que l'arr~t ne repond pas de 
maniere adequate au moyen principal 
fonde sur la consideration qu'est norma
lement le maitre la personne qui engage 
un prepose et le remunere, et ne permet 
pas a la cour cl'exercer son contr6le sur 
la legalite de la decision, et qu'en reje
tant le moyen subsicliaire au seul motif 
que la clemanderesse avait declare, ainsi 
qu'il resulte de la piece 6, a 1aquelle il se 
refere, agir pour sun compte ali moment 
oil, con'cluisant sa voiture, elle avait blesse 
la clefenderesse, il se foncle sur une con
sideration empreinte d'equivoque; 

Qu'en ses troisieme et cinquieme- bran
ches le moyen est foncle; 

Attendu· que la cassation de l'arr~t du 
19 janvier 1960 entraine l'annulation de 
celui du 13 fevrier 1963, qui en est ·la 
suite; 

Par ces motifs,. casse les nrrets atta
ques; orclonne que mention clu present 
arr~t sera faite en marge des decisions 
ann:ulees ; conclamne la defenderesse aux 
frais; renvoie la cause a la conr cl'appel 
de Liege. 

Du 26 octobre 1964 . .,...,.. 2~ ch. - P·res. 
:M:. van Beirs, conseiller faisant functions 
cle president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
conf. :M:. Depelchin, avocat general. - Pl. 
MM .. Van R.Yn et Raemdonck van Meg
rode (celui-ci, clu barreau d'appel cle Bru-
xelles). · 

2" CH. -26 octohre 1964. 

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. 
COMPOSITION DU SIEGE. - MATIEllE REPRES

SIVE. - TRIBUNAL DE POLICE. - JUGEMENT 

RENDU PAR. UN JUGE N'AYANT t>As TENU L'AU

DIENCE A LAQUELLE LA ·cAU:SE A·.:E·r:E''IN

STRUITE. - NULLITE. 

2° JUGEJVIENTS- ET ARRE'l'S. - MA

·Tlil:RE REPRESSIVE •. -. JUGEMENT DONT APPEL 

NUL. -DECISION DU JUGE D'APPEL S'APPRO

PRIANT CETTE NULLili:. - NULLITJt DE LA 

DECISION D' APPEL. 

1 o Est nttl le jugernent d·u t·rilntnal de po
l-ice rendtt pa1· tm jttge qtti n'a pas temt 
l'atulience (i; laqttelle l(t ca·u.se a ete ·in
struUe (1). 

2° Est mtlle la (/eoisio-n ll·u jttge d'appel 
qui s'approprie la null-ite dont est enta
che le jttgement dont (tppel (2). 

(BEELAER'l'.) 

ARRih. 

LA COUR; - Vu le jngement attaque. 
renclu en degre cl'appel, le 27 juin 1963, 
par le tribunal correctionnel cle Bruxelles; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de !'article 7 de la loi clu 20 avril 
1810 sur !'organisation de l'orclre jndi
ciaire et !'administration de la justice, en 
ce que le jugement attaque se foncle pour 
partie sur la decision du premier juge, 
alm·s que celui-ci n'a pas tenu !'audience 
au com·s de laquelle la cause avait ete in
struite : 

A ttenclu que le jugemen t renclu par le 
tribunal de police le 8 avril 1963 vise, 
parmi les elements de la cause pris en 
consideration, l'auclition d'un temoin au 
cours de. i'instruction d'audience; que 
cette audition est en effet constatee par 
le proces-verbal de !'audience ]mblique du 
18 decembre 1962, clans lequel est actee Ia 
deposition de ce temoin ; 

Attendu qu'il resulte des pieces de la 
procedun\ qu' a cette audience, de m~me 
qu'a l'auclience du 7 janvier 1963, oil le 
tribunal ordonna la reonverture des eM
bats, et a !'audience clu 21 janvier 1963, 
oil la cause fut remise s-ine die, un juge 
suppleant, !VI. Persoons, avait siege en 
qualite de juge, tanclis que c'est M. le juge 
Dumont qui a siege aux audiences ulte
rieures, apres reprise de l'instance, et a 
prononce le jugement du 8 avril 1963, 
frappe d'appel; 

Attendu que, si les debats ont ete ron
verts, en execution du jugement clu 7 jan
vier 1963, auquel se refere le jugement du 

(1)- Cons. cass., 25 juillet 1957 (Bull. et 
PAsrc., 1957, I, 1375) et 13 janvier 1964 (ibid., 
1964, I, 504); cons., pour le cas ou !'instruction 
a ete entierement recommencee par le juge 
qui a rendu la decision : cass., 17 fevrier· 1964 
(ibid., 1964, I, 653). 

(2) Cass., 5 novembre 1962 (B11.ll. et PAsrc., 
1963, I, 294). 
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8 avril 1963, le proci'~s-verbal de l'audience 
du 28 mars 1963 releve qu'a ce:te audience 
l'instruction a ete poursuivie, de quoi il 
resulte qu'elle n'a pas ete entierement re
commencee, sans qu'H soit constate qu'il 
aurait ete procede a nne nouvelle audi
tion du temoin entenclu le 18 decembre 
1962; 

Attendu qu'il apparnit ainsi que le juge 
qui a prononce le jugement du B avril1963 
n' a pas asslste a toutes les ::mdiences au 
com·s desquelles la cause fut instruite et 
que ce jugement devait en consequence 
etre declare nul; 

Attendu qu'en confirmant << Je jugement 
a. quo .en toutes ses dispositions sons la 
seulec· emendation que l'amende de 500 fr. 
est prononcee du chef des preventions B 
et 0 reunies JJ, le jugement attaque ne 
s'est pas· borne a reprenclre partiellement 
le dispositif du jugement frappe d'appel, 
mais a entendu donner force legale, en 
ses principaux elements, a la decision du 
premier juge, a I' appreciation duquel il se 
refere par la. consideration notamment 
« que 1es pelnes prononcees sons les qua
lifications retenues dans le jugement en
trepris sont legales et juclicieu~>ement de
terminees >> ; 

Attendu que le jugement attaque', qui 
prend appui sur la decision du premier 
juge, s''approprie la nullite <lout' celle-ci 
eta it affectee et est lui-meme nul; 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl aux 
griefs. articu.le's dans le me;moire a l'appui 
du pourvoi, qui, fussent-ils fondes, ne 
sont pas de nature a entrainer nne cas
sation sans renvoi, casse le jugement at
tuque.; ordonne que mention du present 
arret· sera faite en marge de la decision 
annulee; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause devant le tribunal 
correctio;nnel de Nivelles, siegeant en de
gre d'appel. 

Du 26·octobre 1964.- 2• ch.- P1·es. et 
Rapp. JVI. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 26 octohre 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - AC'l'ION 

CIVILE. - ACTION DE LA PAHTIE CIVILE NON 

ACCUEILLIE, - POINT DE REPONSE A SES 

CONCLUSIONS. - DECISION NON MOTIVEE. 

N'est pas mot-ivee la decision qwi 1·ejette 
l'action de la pa1·tie civile sans 1·enco·n
t1"e1· les moyens 1·egt~lierement 1n·oposes 
e·n conclusions par cette partie. 

(SOCIETE ANONYME cie D' ASSURANCES SECURI'l'AS 

ET VANSILLIETTE, ·C. JACOBY ET SOCIETE ANO

NYME CABRIERES DE NAMECHE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 10 octobre 1963, 
par le tribunal correctionnel de Namur; 

I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre les decisions rendues sur les ac
tions publiques : 

a) Quant au pourvoi du demandeur : 
Attendu que le demandeur n'est pas re

cevable a se pourvoir contre Jr." ·decision 
d'acquittement interv(mue a son egard; 

Attendu qu'il est sans qualite pour se 
pourvoir contre la decision rendue envers 
un coprevenu ; 

b) Quant au pourvoi de la demande
resse·: 

Attenclu que la demancleressc est sans 
qualite pour se pourvoir contre la decision 
rendue sur l'action publique dont elle a 
saisi le juge penal par citation directe, 
aucune condamnation relative aux frais 
de cette action publique n'etant prononcee 
a sa charge; 

II. En taut que le pourvoi du deman
cleur est dirige contre Ja decision renclue 
sur l'action civile exercee par la societe 
anonyme Carrieres de N ameche : 

Attendu que le demandeur, a defaut 
d'interet, n'est pas recevable a se pour
voir contre la decision par laquelle le juge 
penal s'est declare incompetent pour sta
tuer sur cette action ; 

III. En tant que les pourvois sont di
riges contre les decisions rendues sur les 
actions civiles exercees. par les deman
deurs : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles .97 de la Constitution, 418, 420 du 
Code penal, 17 et 25 de l'arrete royal du 
8 avril1954 portant reglement general sur 
la police cle · la circulation routiere, mis 
a jour en vertu de I' article 6 de l'arrete 
royal du 10 decembre 1958, en ce que le 
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jugement attaque acquitte le defendeur 
Jacoby et declare le tribunal incompetent 
pour connaitre de l'action des deman
deurs, parties civiles et citantes directe
ment, sans rencontrer les conelusions re
gulierement deposees par les demandeurs 
qui soutenaient que 1a prevention « de ne 
pas avoir respecte les dispositions de l'ar
ticle 25-2, a et c >> de l'arrete royal du 
8 avril 1954 (modifie par l'arrete royal du 
4 juin 1958), etait etablie par les elements 
suivants : « que rien ne demontre que le 
clignoteur ait fonctionne avant !'acci
dent », (( que la position du vehicule, apres 
le choc, ne demontre pas que Jacoby au
rait occupe une position au centre de la 
chaussee avant le virage vers }a gau
che ... », « ... que Jacoby n'a certainement 
pas ete attentif a l'usager qui le suivait, 
puisqu'il a declare ... , ce qui temoigne 
d'une inattention grave », « que les traces 
de freinage de Vmisilliette ... temoignent 
de ce que Vansilliette Hait en etat de ma
nreuvre de depassement ... », « que la de
position du temoin Ackermans ... tranche 
definitivement le litige »; de sorte que La 
decision n'est pas Iegalement motivee : 

Attendn que, dans leurs conclusions de
vant le juge (l'appel, les demandenrs se 
sont prevalus des elements cle la cause 
qu'ils ont precises pour en dMuire la 
preuve de !'existence, dans le C'hef du de
fendeur, d'une faute constitutive d'infrac
tions et generatrice des dommages dont 
ils reclamaient la reparation; 

Attendu que le juge qui, pour fonder 
sa decision, se borne a declarer que les 
preventions « mises a charge de J a eo by 
sont apparues non etablies, a l'exception 
de la prevention D », ne revele pas la rai
son pour laquelle il ecarte les elements 
de preuve invoques par les demandeurs 
pour etablir !'existence d'infractions dis
tinctes de la prevention,D et ne rencontre 
des lors pas les considerations de fait et 
(]e droit sur lesquelles ceux-ci fondaient 
leurs actions ; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il a statue sur les actions 
civiles des demandeurs; rejette les pour
vois J)Our le surplus ; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la deci;;ion partiellement annulee; con
damne les defendeurs aux frais; renvoie 
la cause; ainsi limitee, devant le tribunal 
correctionnel de, Huy, siegeant en (jegre 
d'appel. 

Du 26 octobre 1964. - 2" ch. - P1'e8. et 
Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Conal. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Demeur. 

2" CH. - 26 octobre 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DECI

SIONS CON'])R.E LESQUELLES ON PEUT SE POUR· 

VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - ARRi£T 

CONDAMNANT LE PREVENU SUR• LA BASE DE LA 

QUALIFICATION PRINCIPALE ET EcARTANT LA 

QUALIFICATION SUBSIDIAIRE. - POURVOI DU 

PREVENU CON'l'RE CETIE SECONDE DECISION. -

NoN-RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - DECI

SIONS CON'IJRtE LESQUELLES ON PEUT SE POUR

VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - DECISION 

D'ACQUI'l"l'EMENT. - POURVOI DU PREVENU.

NoN-R•ECEV ABILITE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - DECI

SIONs CONTRtE LESQUELLES ON PEUT SE POUR

VOIR. - MATIERE REPRESSIVE. - I)ECISION 

DEcLARANT L' ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. -

POURVOI DU PREVENU. - NoN-RECEVABILITE. 

4° POURVOI EN CASSATION. - DECI

SIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR

VOIR. - l\'IA'riERE REPRESSIVE. - ACTION 

CIVILE. - POURYOI DU PREVENU CONTRE UNE 

PARTIE CIVILE. - PARTIE CIVILE DEUOUTEE 

DE S:JN ACTIOX. - POURVOI SANS INT.ERET. 

5° PARTICIPATION CRIMINELLE. -

PERSONNE POURSUIVIE QO)IME 'AUTEUR D'UNE 

INFRACTION, ACQUITTEE. - CONDAMNATION 

D' AUTRES PER1SONNES POURSUIVIES COMME 

AUTEURS OU COMPLICES. - LEGALI'IE. 

6° PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. -

FOI DUE AUX ACTES. - ARRET DECL~RIANT 
CONSTANT UN FAI'l' QUE LE PREVENU DENIAIT 

EN O:JNCLUSIONS. - PAS DE VIOLATION DE LA 

FOI DUE A CELLES-CI. 

7° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - J\'fOYEN PRIS DE DIFFICUL'l'Jl:S 

AUXQUELLES DONNE LIEU L'EXEouTION DE LA 

DECISION ATTAQUEE. - NoN,RECEVABILITE. 

1 o N'est pas 1.·ecevable, .li. defa·ut d'ilnten3t, 
le pou·rvoi forme pa·r le prevemt contre 
la dec-ision de l'an·et attaque qui eca1·te 
une qualification subsi(lia·ire dtt fait, ob-
jet de la potwsuite. · 
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2° N'est pas recc·vable, a detaut d'intrket, 
le pmu·voi forme vat· le pt·e·venu contt·e 
·une decision cl'acquittement (1). 

3° N'est pas recevable, a (l(Jjaut d'interet, 
le ponrvo·i forme par le prevenn oontre 
ttne deoision declwrwnt l'aotion 1ntbliqne 
eteinte par la vt·escrivUon (2). 

4° Est sans interet le pom·vo·i forme par 
le prevenn conke ttne partie civile qui 
a ete debo·utee de son act·ion (3). 

5° Lorsqtt'ttn taU clelictuewv est reconntt 
constant, ceux qtti y ont partioipe 
comme atttettrs ott complices pettvent, a 
l'ea:clttsion cl'ttn autre incttlpe poursuivi 
comme mttetw, eke seuls ft·appes d'une 
peine (4). 

6° N e viole pas let foi clue aux conclusions 
du- prevenu cleniant ttn fait, l'an·et qui 
se borne a declaA'et· qtte ce fait est con
stant. 

7o Est non recevable le moyen qtti se borne 
{i, alleguer qu'ttne dispos-ition de la deci
sion attaquee donne l-iett ci des dijficultes 
cl'exemtt-ion (5). 

(SAMAIN, GUISSET )i;r AUTRES, 

C. FISSIA'CX, FOSSELlNI, ET AUTRES.) 

ARR®T. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 fevrier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En ce qui concerne le pourvoi de Vel
keneers, prevenu : 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
la decision rendue : 

a) Sur l'action publique : 
Attendu qu'a defaut d'interet, le pour

voi n'est pas recevable en tant qu'il est 
dirige contre la decision ecartant les pre
ventions subsidiaires F et G; 

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

b) Sur les actions civiles des defendeurs 
Charlier et Delalieux : 

Attendu que, les defendeurs ayant ete 
deboutes de leur action, le pourvoi, a de
faut d'interet, n'est pas recevable; 

c) Sur les actions civiles des defendetirs 
Caporale, Meyaerts et Aendekerk : 

(l) Cass., 14 septembre 1964, supra, p. 41. 
(2) Cass., 12 octobre 1964, supra, p. 147. 
(3) Cons. cass.,. 25 janvier 1960 (Bull., et 

PABIC., 1960, I, 587) et 25 novembre 1963 (ibid., 
1964,, I, 315). . 

Attendu que la decision a ete rendue 
par defaut a l'egard de ces parties; que 
celles-ci ont ete deboutees; 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
de la procedure que 1'arret a ete signifie 
aux defendeurs; 

Que le pourvoi, forme avant l'expiration 
du delai d'opposition, est premature et, 
des lors, non recevable; 

d) Sur les actions civiles des autres de
fendeurs : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. En ce qui concerne le pourvoi de 
Moerloose, prevenu : 

Attendu que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la (lecision est conforme 
a la loi; 

III. En ce qui concerne les pourvois de 
Charles Guisset, Georges Guisset et Sa
main, prevenus : 

1: Sur la recevabilite du pourvoi de Sa
-main: 

Attendu qu'a defaut d'intere.t, le pour
voi de Samain n'est pas recevable en tant 
qu'il est dirige contre les decisions ac
quittant le demandeur de la prevention D, 
ecartant les preventions subsidiaires F et 
G, et declarant prescrites les actions pu
bliques nees des faits de la prevention I 
et des faits d'usure (dossier 6.851/1/60) ; 

2. Sur le premier moyen de Samain et le 
deuxieme moyen de Charles Guisset et de 
Georges Guisset, pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1583 du 
Code civil et 5 de la loi du 9 juillet 1957 
relative aux ventes a temperament, en ce 
que les demandeurs ont ete condamnes 
comme coailteurs de diverses escroqueries, 
pour avoir finance certains achats lt tem
perament conclus a la suite de manomvres 
frauduleuses des vendeurs, alors ·qu'en 
vertu de l'article 1583 du Code civil, et 
so us la rese.rve de l' article 5 de ladite loi 
du 9 juillet 1957, les ventes etaient par
faites avant leur intervention, et qu'il 
n'est pas etabli.qu'en l'espece il aurait ete 
deroge lt l' article 1583 du Code civil,. ni 
que les demandeurs auraient eu connais
sance que les vendeurs n'etaient tenus 

(4) Cass., 24 mars 1941 (Bull. et PAsrc., 1941, 
I, 99); cons. cass., 4 juillet 1949 (ibid., 1949, 
I, 519). . 

(5) Cons. cass., 4 mars 1963 (Bttll. et PASIC., 
1963, I, 728). 
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qu'apres acceptation du « financement ll : 

'Attendu que, se fondant sur un ensemble 
de considerations, l' arret decide, d'une 
part, que par la volonte des parties con
tractantes, les ventes cc n'etaient parfaites 
qu'ensuite du concours indispensable des 
financeurs et assureurs ll, et, d'autre part, 
que chacun des demandeurs « a connu le 
caractere delictueux des operations 11 la 
conclusion desquelles il pretait par le 
financement un concours indispensable ll ; 

Que le moyen manque en fait; 

3. Sur les troisieme et quatrieme moyens 
de Samain et le premier moyen de Charles 
Guisset et de Georges Guisset, pris de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, 66 du Code penal, en ee que, sans 
repondre aux conclusions par lesquelles 
les clemandeurs contestaient avoir agi 
sciemment, l'arret les conclamne du chef 
de diverses escroqueries, al01·s q~1e cer
tains auteurs de ces escroqueries n'ont 
pas ete poursuivis on, meme, ont ete ac
quittes, ce que l'arret constat!', de telle 
sorte qu'en considerant par ailleurs que 
les operations auxquelles participaient les 
demandeurs etaient en principe fraudu
leuses, l'arri'!t se fonde sur des motifs con
tradictoires' : 

Attenclu que les trois griefs ainsi for
mules constituent. trois branches d'un seul 
E;t meme moyen; 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret deduit expressement 

d'un ensemble de considerations que les 
demandeurs ont sciemment participe aux 
escroqueries retenues a leur eharge, par 
nne aide indispensable aux auteurs directs 
de ces delits; qu'il repond ainsi d'une 
maniere adequate aux conclusions par les
quelles les demandeurs contestaient avoir 
agi sciemment ; 

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

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que lorsqu'une infraction a 

plusieurs auteurs, la loi ne subordonne 
pas la Iegalite de la condamnation des 
uns a la circonstance que les autres soient 
aussi condamnes on a tout le moins pour
suivis; 

Qn'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu qu'en relevant, d'une part, que 

les demandenrs ont participe sciemment 
aux escroqueries retenues ·a leur charge. 

par nne aide inclispeiJsable aux auteurs 
directs de ces clelits, et, d'autre part, que 
certaines de ces escroqueries n'ont pas 
fait l'objet de poursuites on de condam· 
nations a charge d'autres participants ou 
que certaines autres operations auxquelles 
les demandeurs ont participe n'etaient pas 
frauduleuses, l'arret ne se fonde pas sur 
des motifs contradictoires; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

4. Sur le troisieme moyen de Charles 
Guisset et de Georges Guisset, pris de la 
violation des articles 97 de 1:1 Constitu
tion, 1317 a 1320 et 1322 du Code civil, en 
ce que l'arret aflirme, d'une part, que les 
demandeurs savaient que les ventes a ere
cUt assorties d'un contrat de travail of
fraient un risque supplement>lire prove
nant des manceuvres dolosives des ven
cleurs et du non-respect par eux de leurs 
obligations contractuelles, et, d'autre part, 
que les registres des sinistres survenns 
dans les assurances des credits consentis 
ne mentionnent ni la nature ni l'objet des 
operations financees, et ainsi, premiere 
branche, viole la foi clue aux conclusions 
prises par les demandeurs et ,dont il re
sulte que !'acceptation des marches se fai
sait sur la base des renseignements four
nis par un dossier comprenant le contrat 
d'achat, la traite acceptee, la police cl'as
surance du creclit, mais nonle contrat de 
travail; deuxieme branche, Yiole la foi 
due aux conclusions J;>ar lesqueUes les de
mandeurs aflirmaient leur bonne foi en 
se fondant sur le nombre et la date des 
sinistres survenus dans les assnrances des 
credits consentis; et, troisieme branche, 
viole la foi due anx registres et autres 
actes saisis, lesquels mentionnent la na
ture et l'objet des operations financees : 

Sur la premiere branche : 
Attenclu qu'en aflinnant que les deman

deurs savaient que les vente;;; a credit 
assorties d'un contrat de travail offraient 
un risque supplementaire, l'arret ne viole 
pas la foi due aux conclusions par les
quelles les demandeurs soutenaient que 
pour l'appreciation: du risque, ils dispo
saient d'un dossier ne comprenant que les 
pieces relatives a la vente a credit, a ]'ex
clusion du contrat de travail; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur les deuxieme et troisieme . branches 

reunies : 
Attendu qu'apres avoir deduit d'un en

semble de considerations qui gisent en 
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fait, que les demandeurs cormaissaient le 
caractere delictueux des operations liti
gieuses, et avant d'examiner les argu
ments, tires, sur la base {les clocuments 
vises au moyen, de la proportion des 
financements incrimines par rapport au 
clliffre d'affaires total, l'arret affirme ex
pressement · qu'un tel examen est superfiu; 

Que le moyen critique done des consi
derations surabondantes, et n'est des lors 
pas receva ble ; 

5. Sur le deuxieme moyen de Samain, 
pris de la violation oes articles 66 et 496 
clu Code penal," en ce que l'arret ne con
state pas !'existence de la volonte con
sciente du demandeur, element constitutif 
de sa participation punissable : 

Attendu que l'arret releve expressement 
que le clemancleur a consciemment et vo
lontairement participe aux operations 
pour lesquelles il le condamne ; 

Que le moyen manque en fai.t; 

6. Sur le cinquieme moyen de Samain 
et le quatrieme moyen de Charles Guisset 
et de Georges Guisset, pris de la violation 
des articles 97 de la Constitutioir, 42 et 44 
clu Code penal, en ~e que l'arret attaque 
confil'me le jug·ement du tribunal correc
tionnel de Bruxelles, notamment dans la 
disposition oil ce tribunal ordonne la res
titution d'office, aux personnes Iesees, 
des choses qui leur furent enlevees, en 
l'espece les contrats de financement et les 
lettres de change par elles souscrites, 
al01·s que, premiere branche, les contrats 
de financement et les lettres de .change 
ne sont pas la propriete des acheteurs 
mais bien des vendeurs ou des financeurs 
ou des assureurs et que le juge du fond 
ne declare ni ne constate la nullite des 
contrats; et alors que; seconde branche, 
si l'arret decide ·sans precision a l'egard 
des ventes financees par les demancleurs 
que « la plupart des vendeurs . . . ont ete 
condamnes >>, il adrnet cependant « qu'il 
importe peu, sons l'angle des }Joursuites 
actuelles, que certains d'entre eux n'ahint 
pas ete poursuivis on meme aient ete ac
quittes, ni que Ies victimes n'aient pao; 
toutes ete identifiees )) ; 

Attendu que !'article 44 du Code penal 
permet au juge, par les restitutions, de 
retablir la situation de fait alteree par 
l'infraction, sans devoir necessairement 
connaitre les personnes Iesees ni les spe
cifier; 

Qu'en constatant en fait, et partant 
souverainement, que Ies clloses, clout il 

orclonne Ia restitution aux personnes le
sees, leur ont ete cc enlevees », l'arret de
cide que ces personnes en ont ete illi.cite
ment cleposseclees et justifie Iegalement la 
restitution qu'il ordonne; 

Que, partant, le moyen, en sa premiere 
branche, manque en droit; 

Attenclu qu'en sa seconcle branche le 
moyen n'est pas recevable, les difficultes 
d'execution d'une decision judiciaire ne 
pouvant en soi donner ouverture a cassa
tion; 

7. Et attenclu, pour le surplus, que Ies 
formalites substantielles ou vrescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
Ia decision est conforme a la loi; 

8. En taut que le pourvoi de Samain est 
dirige contre la decision rendue sur les 
actions civiles dirigees contre lui : 

Attenclu que le d(o'mandeur n'invoque 
aucun moyen special; 

Par ces motifs, rejette les ponrvois; 
condamne les clemandeurs aux frais de 
leur pourvoi. 

Du 26 octobre 1964. - 2° ch. - PTes. 
:NI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rap1J. M. Legros. -
Concl. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2" CH.- 26 octohre 1964. 

JUGEMENTS ET ARRETS. -'--- MATIERE 

REPRESSIVE., - ENFANT DE ~lOINS DE QUINZE 

ANS ENTENDU SOUS SERMENT PARLE TRIBUNAL 

DE POLICE. - JUGEMENT D' APPEL N'ECARTANT 

PAS OETTE DISPOSITION. - NULLITE. 

L'audition par le tribunal de police, smts 
la foi d·tt sennent, d'wn enfaqtt a1t-des-
801t8 de l'a.ge de quinze ans entaohe de 
.nnHite le· Inuernent rencl·tt su1· l'a1Jpel, 
qui n'eca1·te pas la cUpos-ition illegale
ment 1·eoue (1). (Code d'instr. crim., ar
ticle 79.) 

(SOCIETE NA'l'IONALE DES CHE~HNI:l DE FER 

BELGES, C. DAUX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu Ie jugement attaque, 

(1) Comp. cass., llmai et 22 juin 1964 (Bull. 
et PASIC., 1964, I, 977 et 1142). 
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rendu en degre cl'appel, le 21 octobre 1963, 
par le tribunal correctionnel <1e Mons ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 79 et, pour autant que de besoin, 
155 du Code d'instruction criminelle, en 
ce que le jugement attaque s'est, par voie 
de reformation du jngement a qtr,O, de
clare incompetent pour connaitre de }'ac
tion de la partie civile, motivant cette 
decision par un renvoi au << dossier ll et 
done, notamment, a la deposition sons ser
ment de Lucien Clause, mineur, age de 
moins de 15 ans, a l'audience du tribunal 
de police de Mons du 14 decembre 1962, 
alors que, d'apres !'article 79 du Code 
d'instruction criminelle, les enfants, au
dessous de l'age de quinze ans, ne pen
vent etre entendus qne par forme de de
claration et sans prestation c1e serment, 
que, des lors, le jugement du tribunal de 
police du 29 mars 1963, rendn a la suite 
d'une instruction au com·s de lnquelle un 
enfant au-dessous de quinze ans· a ete en
tendu sons serment, etait nul, et · que le 
jugement attaque, pour n'avoir pas ecnrte 
ce temoignage des debats et s'l\tre, au 
contraire, refere au dossier, s'est appro
prie cette nullite : 

Attendu que le proces-vei·bal de !'au
dience du tribunal de police tenue le 14 de
cembre 1962 constate que les quatre te
moins entenclus, parmi lesquels Lucien 
Clause, age de 14 ans, ont, avant de faire 
leur declaration, prete le serment de dire 
toute la verite, rien que la verite, ;;uivi 
de !'invocation de la divinite; 

Que la deposition lle cet enfnnt, ftge de 
moins de quinze ans accomplis, est nulle, 
de meme que la decision du tribunal de 
police qui, fonclee sur !'instruction d'au~ 
<lienee, n'a pas ecart0 cette deposition; 

Attendu que le jugement attaque qui, 
reformant la decision dont appel, s'ap
puie sur la procedure suivie <levant le 
premier juge sans non plus ecarter des 
debats la deposition irregulierement re
cueillie, est vicie par la nullite (flli en
tache cette procedure et est, partant, lui
meme nul; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur l'action ci
vile exercee par la demanderesse ; orclonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne le <1efendeur aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 

tribunal correctionnel de Charleroi, sie
geant en clegre d'appeL 

Du 26 octobre 1964. - 2e elL - Pres. et 
Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Canol. cont. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M. Ynn Ryn. 

2e CH.- 26 octobre 1964. 

PREUVE. - FOI DUE AUX AC'l'ES. - MA
TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT 
QU'UN MOTIF DE LA DECISION ATTAQUilf:E VIOLE 

· LA FOI DUE A UN AOTE DETERMINE. - MOTH' 
NON FONDE SUR CET AC'l'E. - MOYEN MAN
QUANT EN FAIT. 

Manque en fait le moyen alleguant q1t'wn 
motif de la cleoision attaquee viole la 
foi dite it ttn aote detm·mine, alo1·s que 
ledit motif ne se tonde pas stw cet' 
acte (1). 

('l'AHON.)' 

ARRrET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 fevrier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la ,decision reudue sur l'action pu
biique ; 

Sur les premier, quatrilime, ~inquieme 
moyens et la premiere branche du troi
sieme moyen reunis, 'pris chacun de la 
violation de l'article 97 de la Constit~d:ion 
et des droits de la defense, en ce que 
l'arret, apres avoir constate qu'il existait 
des erreurs et des contradictions dans les 
declarations faites par les temoins enten
dus au cours de !'information judicinire, 
foncle neanmoins la condamnation du de
mancleur sur les depositions de ces te
moins, et ne r~pond pas aux eonclusions 
par lesquelles ie demancleur soutenait que 
de tels temoignages, ainsi que les decla
rations inexactes du coprevenu Vertriest 
et du temoin Faidherbe, entendus Hans 
serment, devaient etre rejetes : 

(1) Cass., 13 fevrier et 20 juillet 1964 (Bnll. 
et PAsic., 1964, I, 631 et 1172). 
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Attendu qu'apres avoir constate que des 
errem·s et des contradictions apparaissent 
dans les temoignages recueillis au cours 
de !'information judiciaire, et souligne, 
a ce propos, la complexite des faits liti
gieux, l'arret fonde la condarrmatiori clu 
demandeur sur les declarations du copre
venu Vertriest, confirmees par le temoin 
Faidh~rbe au cours de !'information, ainsi 
que sui· les depositions :Eaites sons serment 
devant le premier juge; 

Qu'en statuant de la sorte, la cour 
cl'appel a use de son 1iouvoir d'appreci~r 
souverainement les elements de preuve qui 
lui sont soumis, notamment la foi qui doit 
etre accordee aux declarations successives 
et divergentes d'un temoin, et repondu de 
maniere adequate et non contradictoire 
aux conclusions par ·lesquelles le deman
deur soutenait que le juge ne pouvait fon
der sa conviction sur des declarations. er
ronees et contradictoires ; 

Que les moyens ne peuvent etre ac
cueillis; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de la foi due aux actes, en ce que 
l'arret retient les depositions faites sons 
serment devant le premier juge, alors 
qu'aux termes du proces-verbal d'audience 
du 23 septembre 1963, chaque temoin, 
avant de faire de nouvelles declarations, 
avait confirme les precedentes, et que ces 
declarations etaient inconciliables . entre 
elles : 

Attenclu que le juge du fond apprecie 
souverainement ce qui dans ~me deposi
tion de temoin pent determiner sa con
viction, pour autant que, comme en l'es
pece, il ne prete pas il ce temoin d'autres 
declarations que celles qu'il a faites, et 
n'en meconnaisse pas les termes; 

Que ne viole pas la ·foi due a un proces
,;erbal, le juge qui, se fondant sur les 
enonciations qu'il en retient <'n vertu de 
son appreciation souveraine, leur donne 
un sens conciliable avec leurs termes; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 
Sur le troisieme moyen, pris, en sa se

conde branche, de la violation de ia foi 
due aux actes, en ce que l'arret fait etat, 
pour accorder credit a la declaration d'un 
coprevenu, du mobile qui a pousse celui-ci 
a faire cette declaration, alors que !'exis
tence d'un tel mobile ne resulte pas des 
pieces aU:xquelles la cour d'appel pouvait 
avoir egard, et que l'arret n'indique pas 
sur ce point !'element sur lequel il se 
fonde: 

Attendu, d'une part, que le moyen, al
leguant qu'une appreciation de la decision 
attaquee viole la foi due a des actes de

"termines alors que cette appreciation ne 
se fonde pas sur ces actes, manque en 
fait; 

Que, d'autre part, en l'absence de con
clusions sur ce point, l'arret ne devait 
pas preciser !'element de preuve sur lequel 
il fonde sa conviction ; 

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

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

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

Attendu que le demandeur s'est desiste 
de son pourvoi; · 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi en tant que celui-ci est clirige 
contre la decision rendue sur 1'action ci
vile exercee par le defendeur ; rejette le 
pourvoi pour le surplus ; conclrrmne le de
mandeur aux frais. 

Du 26 octQbre 1964. - 2• ch. - Pres. 
iVI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Ra.pp. M. Legros. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avoeat general. 
- Pl. M. Van Werveke (du bnrreau d'ap
pel cle Bruxelles). 

2• CH. - 26 octohre 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - FORME. -
MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE LA 

PA'RrriE OIVILE. - l\iEMOIRE DEPOSE AU 

GREFFE DE LA COUR DE CASSATION. - NECES

SITE DE L!INTERVENTION D'UN AVOCAT A LA 

COUR DE CASSATION. 

N'est pas .1·ecevab.le le m&rrw~re ae la par
tie civile, aemanderesse en C!JSSation, 
depose a1~ greffe de la cour ae cassation 
sans le ministere d'un avocat a cette 
cour (1). (Code d'instr. crim., art. 425; 
loi du 20 juin 1953, art. 6, § 2.) 

(1) Cass., 29 juin et 20 aout 1964 (Bttll. et 
PASIC., 1964, I, 1159 et 1186). 
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(RIVIERE, C.' ZE~IB.) 

ARRiE;T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 fevrier 1964., en degre d'appel, 
par le tribunal correctionnel de Mons ; 

Attendu que le demandeur, partie civile, 
n'a invoque aucun moyen dans sa decla
ration de pourvoi; 

Attendu qu'il n'a }laS use du droit, que 
lui reservait l'article 422 du Code d'in
struction criminelle, rle (leposer dans les 
dix jours du pourvoi, au greffe du tri
bunal qui a rendu la decision attaquee, 
une requl\te contenant ses moyens de cas
sation; 

Attendu que la cour ne pent avoir egard 
au memoire depose au greffe de la cour 
de cassation par la partie civile sans le 
ministere d'un avocat a la cour de cassa· 
tion; 

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

Du 26 octobre 1964. - 26 o:b. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisaut fonctions 
de president. - Rapp. M. Legros. -
Goncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2" cH.- 26 octohre 1964. 

POURVOI EN CASSA'.riON. - DESISTE
MENT. - MATIERE Rlli:PRESSIVE. - POURVOI 
DE L·'ADMINISTRATION DES DOUANES ET AC
CISES CONTRE UNE DEciSION D' ACQUITTEMENT. 
- DESISTEMENT DU POURVOI EQUIVALANT A 
UN DESIS1'EMENT DE L'ACl'ION. - DECRETE
MENT. 

La oou·i· decrete le desistement dtt pourvoi 
forme pew l'a(lministration des douanes 
et acc·if$es, partie poursttivante, contre 
t.tue decision d/acqttittement, desiste
ment eguivala,nt au desisteriwnt de l'ac
Uon (1). 

(1) Cass., 30 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 1167); comp. cass., 13 janvier 1964 (ibid., 
1964, I, 509); cons. cass., 12 ·fevrier 1962 (ibid., 
1962, I, 662). 

(ETAT BELGE, 1\IINIS'fRE DES FINANCES, 
C. JACOB.) 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 3 mars 1964 par la cour <l'appel de 
Liege; 

Attendu que, le 28 avril 19G4, M" Mar
guerite Charlier, avocat du departement 
des finances, a ce speeialement mandatee, 
a declare que l'aclministration des douanes 
et accises se desiste (Lu pourvoi forme par 
elle contre l' arret sus vise; 

Attendu que, par "el: arret, le defendeur 
a ete acquitte; qu'en consequence le de
sistement du pourvoi (loit etre assimile 
au desistement de l'action; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi; condamne le demandeur nux 
frais. 

Du 26 octobre 196J. - 26 ch. - Pn:is. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Trousse. -
Goncl. cont. M. Depelchin, avocat generaL 

2" CH.- 26 octohre 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MA•rdmE 
REPRESSIVE. - CONDAMNATION DU CHEF DE 
VOL. -· POUR\'01 DU PREVENU. - MoYEN 
PRIS DE CE QUE LE FAIT DEVAIT ®TRE QUALI
FIE RECEL. - PEINE DEMEURANT JUSTIFIEE 
li!ALGRE L'EJR,REUR DENONCEE. - MOYEN NON 
RECEVABLE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ARRET DE CONDL\!IINA
TION. - 0:RIDRE D'ARRESTA'fiON IMMEDIATE. 
- POURVOI CON'l'RE LE DISPOSITIF DE CON
DAliL'I'ATION REJErE. - PoURVOI CONTRE L'oR
DllE D' ARRESTATION IMMEDIATE SANS INTER®T. 

1 o N'est pas r·ecevable la dernande de cas
sation fondee sur ce que !e fait quaUfie 
.vol awra'it cW etre q·ztalifie rece!, alor·s 
que la tJeine 1Jrononcee demeur·e !tans 
les limites fixees pottr cette dentiiwe ·in
fraction (2) . 

2° Lorsqne ·ze condaqnne s'est 110·urvu con-

(2) Cass., 22 janvier 1962 (B1tll. et PAsrc., 
1962, I, 603). 
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tre tm arret de oondamnctUon qui o·r
donne son ar·restation imnuJ(Uate et que, 
par suite dtt 1·ejet du lJotwvoi di1·ige 
contre le dispositif de cond(wmation, ce 
tlernier est passe en fo?·ce de chose 
j·ugee, .le pourvo·i contre l'ordre d'a1'1·es
tation immecl·iate devient sans inte-
1'et (1). 

(KRZEMINSKI ET RUSTING.) 

ARRtET. 

LA OOUR; - Vn les arri'!t'> attaques, 
rendus les 22 juin et 23 juillet 1964 par 
la cour d'appel de Liege; 

I. Quant au pourvoi de Krzeminski, 
prevenu, dirige contre l'arri'!t du 22 juin 
1964: 

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

II. Quant au pourvoi de HL1sting, pre
venu, dirige contre l'arret llu 23 juillet 
1()64: 

a) En taut qu'il est dil'ige contre la 
decision de condamnation : 

Sur ,le moyen pris de ce que l'arret 
attaque condamne le demandenr du chef 
de vol qualifie, alors qu'il eftt dft le con
damner du chef de recel : 

Attendu que, par confirmation du juge
ment dont appel, l'arret condamne le de
mandeur a une peine de dix-huit. mois 
d'emprisonnement du chef de vol qualifie, 
et prononce, en outre, dans les formes 
et conditions prevues par les articles 25 
et 26 de la loi du 9 avril 1930, la mise du 
demandeur a la disposition du gouverne
ment a !'expiration de sa peine, pour un 
terme de cinq ans ; 

Attendu que la pelne prononcee reste 
dans les limites des peines fixees par !'ar
ticle 505 du Code penal et que la mise a 
la disposition du gouvernement resterait 

. legalement justifiee en cas de substitution 
de la qualification de recel a celle devol; 

Qu'il s'ensuit que, fftt-il fonde, le moyen 
n'est pas recevable, a defaut d'interi'!t; 

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

b) En tant qu'il est dirige contre l'ordre 
d'arrestation immediate : 

(1) Cass., 22 septembre 1964, supm, p. 74. 

Attendu que le rejet du pOLlrvoi contre 
la decision de condamnation donne a 
celle-ci force de chose jugee et rend sans 
interi'!t le pourvoi contre l'ordre d'arres
tation immediate; 

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

Du 26 octobre 196-1. - 2° ch. - Pres. 
· M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Trousse. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 

2° CH. - 27 octohre 1964. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS.- DE
CLARATION. - DATE A LAQUELLE LA DEcLA
RATION EST PARVENIJE A L' ADMINISTRATION. 
- APPRECIATION PA'R< LE JUGE DU FOND. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D,APPEL. - OBLIGA
TION POUR LA COUR D, APPEL D' APPRECIER 
ELLE-M~ME, DANS LES LIMITES DU LITIGE 
DONT ELLE EST SAISIE, L;\ GOTISA1'ION. -
DROIT POUR CETTE COUR DE RELEYER, D'OF
FICE, LES ELEMENTS DE NATURE A JUSTIFIEit 
L'ETABLISSEMENT DE LA COTISATION E'l' LE 
DISPOSITIF DE LA I)ECISION DU DIRECTEUR 
DES CONTRIBUTIONS. 

3° PREUVE. - :MATlERE DES IMPt'>Ts DI
RECTs. - AO'l'E CONSTITUTIF D'UNE SOCIETE. 
- SIMULATION. - PRIEUVE PAR L'ADMINIS
TRATION. - :MODES DE PREUVE ADMISSIBLES. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM
Pt'>T SUR LES REVENIJS PROFESSIONNELS. -
BENEFICES DE L'EXPLOITATION D'UNE SOCIETE 
DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE. -. 
SOCIETE FICTIVE. - BENEFICES HfPOSABLES 
DE L'EXPLOITANT REEL. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
DUOl'ION DES ELEMENTS DEJA '!'AxES, EN VUE 
D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION. - DISTRI
BUTION DE RESERVES DEJA IMPOSEES, AU MO
MENT DE LEUR CONSTITUTION, DANS LE CHEF 
D'UNE SOCIETE POSSEDANT LA PERSONNALITE 
JURIDIQUE. - LOIS COORIDONNEES, ARTI
CLE 52; § 7. - POR'lcEE DE CETTE DISPOSI
TION. 

1 o Le jttge dtt fond apprecie so·uveraine
ment le degrfJ de valeur probante des 
twesomptions sur lesqueUes il se tonde 
poui· dete1·miner Za. date a laquene la 
declamtion aux imp(Jts est pa1·ven·1te a 
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l'adm-in,istration (1). (Lois coordonnees 
relatives aux imp6ts sur les revenus., 
art. 55, § 101".) 

2° La cotw (l'appel, devant appnJc·ier elle
m.eme, dans les limites du Utige (lont 
elle est sa·is,ie, la legalite et le fonde
ment de la cotisation, sans etre tenue 
pa·r les considerat-ions de fait ou de dro·it 
de la decision dtb dil-ectmtr des contri
butions ni par les conclusions des tJa1·
ties, petbt retenir d'ojfice tous elements 
cle nature a justifier l'etablissement de 
la .caUsation et le disposit'if de la deci
sion, dtt d·irectetw (2). (Lois coordonnees 
relatives aux imp()ts sur les revenus, 
art. 66.) 

3° L'adm·inisM·at·ion petbt 6t·abli1· par t01btes 
voies de (lroit, et notamment par pre
somptions, le caracUwe simuze de l'acte 
constittbtif d/une societe, qtti hti est op-
1Jose (3). (Lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus, art. 32, § ter, 
55, § l•r, et 62; Code civ., art. 1319, 1320 
et 1322.) · 

4° De ce que le gemnt d'wne emploUaUon 
commerciale, constituee sous forme de 
societe de 11ersonnes a responsabilite 
limitee, 1·etire tous les profits de l'em-
1Jloitation et n'est soumis a attcun lien 
de subordination quelconqtw, la, cour 
d'appel peut legalement dedtbire (4) que 
la soaiete est jict·ive et que les benefices 
att-ribues, etant en realite cenm d'une 
emploitation commeraiale appartenant 
a·zb 1Jretendu gerant, tombent sous l'ap
plication de l'artic.le 25, § Jer, 1°, des 
lois coordonnees 1·elatives atbm imp6ts 
sur les revenus et non de l'article 25, 
§ 1"·, 2°, litt. a, des(lites lois (5). 

5° Les dispositions de l'a1·ticle 52, § 7, des 
lo·is coordonnees relat·ives aum imp6ts 
8111" les reventbs, concernant la distribu-

(1) Cons. ScHREUDER, Les impots sur les re
venus, no 375; cass., 6 octobre 1953 (B~tll. et 
PAsic., 1954, I, 85) et 7 octobre 1958 (ibid., 
1959, I, 139). 

En ce qui concerne l'envoi de l'avertisse
ment-extrait du role, cons. R. HAYOIT DE TER
MICOURT, Les reclamations en matib·e d'imp6ts 
sur les 1·evenus, p. 25 et suiv.; en ce qui con
cerne la presentation de la reclamation, cons. 
cass., 28 juin 1955 (Bull. et PAs:c., 1955, I, 
1179). 

(2) Cass., 16 octobre 1962 (B~tll. et PASic., 
1963, I, 209) et les arrets cites a· la note 
p. 210. 

(3) Cons. cass., 28 fevrier et 8 mai 1956 
(Bull. et PASIC., 1956, I, 675 et 960); 20 JUlll 

1961 (ibid., 1961, I, 1166); 10 decembre 1963 
(ibid., 1964, I, 387). 

Uon de reserves deja irnposees, au mo
ment de leu1· constU·tttion, dams le chef 
d'une societe possedant la personna/.ite 
j1wicliq1te, sttpposent l'emistence 1·eelle 
d'·wne soc·iete. 

(VERJUS, C. ETAT BELGE, MINIS'fRE 

DES FINANCES.) 

ARR®·r. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 mars 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris cte la viola
tion des articles 56 ei 53, § t~r, alinea 2, 
des lois relatives aux impots sur les re
venus, coordonnees par !'arrete du Regent 
clu 15 janvier 1948, en ce que l'arret at
taque estime a tort que les cotisations de 
l'exercice 1958 ont ete a bon droit enr6-
lees d'office, la declaration n'etant par
venue a !'administration que le 5 juillet 
1958, soit en dehors du delai legal, alors 
que le demandeur a depose sa declaration 
le 8 juin 1958, soit enrleans la prorogation 
de clelai de quinze jours accorf!ee le 24 mai 
1958 : 

Attenclu que l'arret constate non pas 
que le demandeur a ''· depose >> la declara
tion de ses revenus imposables le 8 juin 
1958, mais qu'il l'a signee a cette date; 

Qu'il indique les circonstances de fait 
cl'ou il deduit que la declaration n'est 
(( parvenue )) a I' administration que le 
5 juillet 1958 ; 

Attendu que le juge du fond apprecie 
souverainement le degre de valeur pro
haute des' presomptions sur lesquelles il 
fonde sa decision; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

(4) Sur l'etendue du controle exerce par la 
cour de cassation sur les conclusions deduites 
par le juge du fond des faits souverainement 
constates par celui-ci, cons. notamment cass., 
18 septembre 1962 (Bnll. et PAsrc., 1963, I, 80) 
et 10 decembre 1963 (ibid., 1964, I, 387, 9o), 
ainsi que les notes 2 et 3 sous le premier ar
ret. 

(5) Conip. cass., 12 novembre et 24 decem
bra 1963 (Bull. et PASIC;, 1964, I, 272 et 446); 
voy. aussi l'alTet suivant. Sur ce que les re
munerations per9ues par le gerant, non asso
cie, d'une societe de personnes a responsabilite 
limitee sont, en principe, imposables a la taxe 
professionnelle par application de l' article 25, 
§ l•r, zo, litt. a, des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, cons. cass., 3 avril 
1962 (ibid., 1962, I, 859). 
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Sur la seconde branche du deuxieme 
moyen et sur le troisieme moyen, pris, la 
seconde branche du deuxieme moyen, de 
la violation de !'article 97 de la Consti
tution, en ce que la cour d'appel n'a pas 
rencontre les conclusions par lesquelles le 
demandeur faisait valoir qu'il etait direc
teur appointe de la societe de personnes 
a responsabilite limitee Machicover, Ie
galement existante, ct que le seul exploi
tant commercial ne pouvait Hre que la 
societe elle-meme, alot•s que la cour d'ap
pel, pour ecarter cette argumentation, se 
borne a affirmer, sans justification, «que 
Ia societe n'a ete constituee qu'a des fins 
fiscales et que, dans la realitP., le reque
rant s'est livre a une exploitation com
merciale pour son propre compte sous le 
couvert de· la societe de personnes ·a res
ponsabilite limitee » et alors que !'admi
nistration n'invoquait en rien un pretendu 
caractere fictif de la societe ; le troisieme 
moyen, de la violation des articles 2, 116, 
119 et 129 de l'arrHe royal du 30 no
vembre 1935 coordonnant les lois sur les 
societes de commerce et · constitliant le 
titre IX du Code de commerce, 25, § 1•r, 
1° et 2°, des lois relatives aux impi\ts sur 
les revenus, coot·donnees par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'ar
ret attaque decide que la societe de per
sonnes i'l. responsabilite limitee Machicover 
etait fictive et n'avait ete constituee qu'i'l. 
des fins fiscales, que le demnndeur s'est 
livre a une exploitation ·commerciale et 
qu'il n'etait soumis il un quelconque lien 
de subordination, premiere branche, alors 
que la societe de personnes i'l. responsa
bilite limitee constitue une individualite 
distincte de celle de ses membres (arti
cle 2 de l'arrete royal du 30 novembre 
1935), qu'elle a pour objectif de permettre 
aux associes de n'engager qu~ leurs ap
ports (article 116), qu'elle peut ne com
prendre qu'un nombre limite d'associes 
(article 119) et qu'elle peut etre geree par 
un mandataire non p.ssocie (article 129) ; 
deuxieme branche, ulors que !'article 25, 
§ 1•r, 1°, des lois relatives aux impi\ts sur 
les revenus ne concerne que les exploita
tions qui ont pour objet un « commerce », 
c'est-i'l.-dire le trafic et l'echange des pro
duits de' la nature at de l'industrie con
sideres comme march;mdises, et que rac
tivite d'un .gerant de societe de per
sonnes a responsabilite Iimitee ne peut 
etre consideree comme une telle exploi
tation; troisieme branche, alors que le 
mandat exerce par un gerant de societe 
comme tel ne fait paR obstacle i'l. l'exis-

tence d'un contrat d'emploi, que le de
mandeur se trouvait necessairement dans 
un lien de subordination envers la societe 
dont il etait le directeur appointe et que 
ses revenus tombaient des lors sous !'ap
plication de !'article 25, § 1""• 2°, et non 
pas de l'article 25, § 1°", 1°, des lois coor
donnees : 

Attendu que, la matiere des impi\ts 
etant d'ordre public, la cour tl'appel doit 
apprecier elle-meme, en fait et en droit, 
dans les limites du litige dont elle est 
saisie, la valeur probante des elements de 
la cause qui lui sont regulierement sou
mis, en vue de determiner la dette d'im
pi\t; qu'elle n'est pas liee par les appre
ciations de la decision du direeteur ni par 
les conclusions des parties; qu'elle pent 
declarer, par d'autres motifs que ceux in
voques dans cette decision ou dans les 
conclusions de !'administration, que le 
dispositif de ladite decision est justifie; 

Attendu que la com· d'appel releve qu'il 
resulte du dossier que, dans la realite, le 
demandeur a gere seul « la societe·» et 
en a «retire tons les profits>>; qu'il n'est 
pas etabli que, dans la gestion de !'exploi
tation commerciale, il aurait ete soumis 
i'l. un lien de subordination << quelconque » ; 
que la cour d'appel en conclut que la so
ciete est fictive et qu;en realite le deman
deur s'est livre i'l. nne exploitation com
merciale pour son propre compte « sous 
le couvert de la soci~te » ; 

Attendu que l'acte constitutif d'une so
ciete ne fait pas foi de la sincerite de ses 
enonciations a l'egard du defendeur; que 
ia simulation pent en etre prouvee par 
toutes voies de droit et notamment par 
presomptions; qu'il s'ensuit que la cour 
d'appel a pu legalement deduire des con
statations de fait rappelees ci-tlessus que 
la societe n'etait qu'une fiction et que le 
demimdeur tombait sous !'application de 
!'article 25, § 1•", 1°, des lois eoordonnees, 
en tant que titulaire d'une exploitation 
commerciale ; 

Que les moyens ne sont pas fondes ; 

Sur la premiere b!'anche du deuxieme 
moyen et sur le quatrieme moyen, pris, la 
premiere branche du deuxieme moyen, de 
la violation de !'article 97 de la Constitu
tion, en ce que l' ai'l'et entrepris ne repond 
pas de maniere adequate aux conclusions 
par lesquelles le demandeur faisait valoir 
subsidiairement que, s'il devait etre con
sidere. comme associe actif soit de droit 
soit de' .fait (i'l. la fuvelir du dPtour de la 
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notion de gerant independant), il y avait 
en tout cas lieu a <tpplication de l'arti
cle 52, § 7, des lois co01·donnees et que les 
cotisations cmnplementaires enrOlees a sa 
charge suite a la dfcision devaient etre 
annulees; le quatrieme moyen, de la vio
lation de l'article 52, § 7, des lois rela
tives aux imp6ts sur les revenus, coOl·don
nees par l'arrete du Regent du 15 janvier 
1948, en ce que l'arret attaque semble re
fuser ou refuse !'application •le cette dis
position pour le motif que le demandeur 
ne serait pas associe de la societe de per
sonnes a responsabilite limitee Machico
ver, alors que les conditions de fait re
quises par cette disposition etaient i·eunies 
et que l'arret considerait le demandeur 
a tout le moins comme associe actif de 
fait : 

Attendu qu'en constatant que la societe 
Machicover etait fictive et qu'en realite 
le demancleur s'est livre a nne exploita
tion commerciale pour son compte person
nel, la cour {l'appel decide, f1e maniere 
implicite mais certaine,. que le {]emancleur 
n\~tait ni le cc gerant independant » d 'une 
societe, ni un cc assode de droit ou de 
fait ll; que la cour d'appel n'avait, des 
lors, plus a repondre aux conclusions du 
demandeur concernant !'application, en 
l'espece, de l'article 52, § 7, des lois coor
donnees, disposition qui suppose· !'exis
tence reelle d'une societe; 

D'oi't il suit que la premiere branche du 
deuxieme moyen, qui estime insuffisant le 
motif de l'arret affirmant que le deman
deur ne justifie pas sa these subsidiaire 
selon laquelle !'application de l'article 52, 
§ 7, des lois coordonnees aurait pour con
sequence d'entrainer l'annulation des co
tisations complementaires, se borne a cri
tiquer une consideration surabondante de 
cette decision et que le quatrieme moyen, 
soutenant que la cour {l'appel aurait at
tribue au demandeur la qualite d'associe 
actif cc de fait ll, reposC' sur une interpre
tation inexacte de l'urret; 

Que les moyens ne peuvent, des lors, 
etre accueillis ; 

(Le 1·este sans inte·ret.) 

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

Du 2:T octobre 1964. - 2" ch. - Pres. 
:M. Bayot, premier presiderut. - Rapp. 
ll'l. Louveaux. - Gonel cont. :\I. Paul Ma
haux, avocat general.- Pl. MM. Defosset 

(du barreau {l'appel t1e Bruxelles) et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 27 octobre 1964. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMP6T 
SURLES REVENUS PROFESSIONNELS. -BENE

FICES DE L'EXPLOITATION D'UNE SOCIETE DE 

PERSONNES A RESPONSABILITE LIMITEE. -

ARRET NE 'PJiJR<METTANT PAS DE DISCERI\'ER SI 

LA SOCIETE DOlT ®TEE CONSIDEREE COMME 

FICl'IVE OU COMME EXISTANT REELLEMENT. -

DECISION QUE .LES SOMMES ATTRIBuEES AU 

GERANT, NON ASSOCIE, DE LA SOCIETE SONT 

IMPOSARLES CONFO:RMEMEN'l' A L' ARTICLE 25, 
§ 1er, 1°, DES LOIS COORDONNEES, NI REGU

LIE:REMENT MOTIVEE, NI LEGALEMENT JUSTI

FIEE. 

Ne motive pas regulUwement et, pa1·tant, 
ne jttstijie pas legaJement &a decision 
que les sommes attribtu3e8 au gerant, 
non associe, d'tme societe de personnes 
a 1"esponsabUite limitee. sont imposables 
C01~f'onnement (i TarUvle 25, § te•·, 1°, 
des lois coordonnees relatives auw irn
pots stw les 1·evm~-tts et non oontorme
ment a l'artiole 25, § 161', 2°, litt. a, 
clesdites lois, l'arret de la cotw d'appel 
q~t·i ne permet pas de cliscerne1" si la 
societe clont le redevable se pretena le 
gerant est fictive ou si cette societe 
existe reel~ement (1). 

(DE SAUVAGE, C. ETA'£ RELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA ·couR; - Yu l'arret attaque, rendu 
le 27 fevrier 1963 par la cour {l'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 25, specia
lement § 1~r, des lois relatives aux imp6ts 
sur les revenus, coordonnees par l'arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, 129, 130, 135 
et 136 des lois relatives aux societes com· 
merciales, · coordonnees par l'arrete royal 
du 30 novembre 1935 (livre Jer. titre IX, 
du Code de commerce), 1349, 1353, 1984, 
1987, 1989, 1991 a 1993 du Code civil, en 

(1) Cons. cass., 12 juin 1962 (Bull. et PASIC., 
1962, I, 1161); voy. l'arret precedent et les 
notes 4 et 5. 
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ce que, le demandeur ayant ~outenu que 
c'etait a tort que 1es sommes re!;ues par 
lui de la societe de personnes a responsa
bilite limitee « Sobruco-Charbons ll a titre 
de remunerations de gerant non associe 
ne pouvaient etre rangees parmi les re
venus vises a l'artiele 25, § 1•r, 1°, des 
lois coordonnees, l'arret entrepris rejette 
ce grief et declare legales les cotisations 
litigieuses aux motHt> · « que la societe de 
personnes a responsabilite limitee So
bruco-Charbons a ete constituee le 4 avril 
1950 · au capital de 250.000 francs repre
sente par 250 actions de 1.000 francs, sou
scrites a concurrence de 249 parts par 
dame Stephanie Orban de Xivry, epouse 
du requerant, et de 1 part par le sieur 
Henri-Jacques Martin, comptable; qu'aux 
termes de l'acte constitutif les gerants ont 
tous pouvoirs d'agir au nom de la societe, 
quelle que soit la nature ou l'importance 
des operations, a condition qn'elles ren
trent dans l'objet de la societe; qu'aucun 
des deux fondateurs de la sol'iete n'est 
associe actif; que, d'autre part, le cheva
lier Raoul de Sauvage, pere du requerant, 
et ce dernier ont ete · nommes gerants de 
la societe avec les pouvoirs ci-dessus; qu'il 
n'est cependant pas conteste que ce der
nier est actuellement le seul gerant re
munere sans qu'une convention fixe ni la 
hauteur ni le mode de la remuneration, 
de la prime de fin d'annee ou des trei
zieme et quatorzieme mois ; que le reque
rant (ici demandeur) et son epouse figu
rent pour d'importants montants parmi 
les crediteurs divers; que I' ensemble de 
ces encaissements absorbe la presque to
talite 'des profits de la societe : .. . qu'il 
resulte des elements ci-dessus -- absence 
de subordination, gestion et direction ef
fective, sans delimitation precise de re
muneration, le rendant le veritable maitre 
d'une entreprise appurtenant a son epouse 
qui n'a qu'un role passif - que, dans la 
i·ealite, le requerant est l'exploitant a so~ 
profit du commerce de charbons exerce 
sous le couvert de la societe et que les 
revenus qu'il· retire de cette activite sont 
ceux provenant d'une exploitation com
merciale visee a l'article 25, § 1er, 1°, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus ll, al01·s que les remunerations 
per!;ues par un gerant, non associe, d'une 
societe· de personnes a · responsabilite li
mitee' ne sauraient etre considerees co=e 
etant visees par les dispositions de l'arti
cle 25, § 1er, 1o, des 1ois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus et qu'elles 
le sont par celles de l'article 25; §' 1•r, 2°, 

(t, des memes lois, ce gerant etant retri
bue par un tier~et etant, au sens de cette 
disposition legale, dans un certain rap
port de· dependance a l'egarcl lle la societe 
qui le retribue (violation principalement 
des articles 25 des lois co01·clonnees rela
tives aux impots sur les revenus, et 129, 
130, 135 et 136 des lois coorclonnees rela
tives aux societes conunerciales) ; alors 
que les motifs enonces par l'arret a l'ap
pui de sa decision sont ambigus parce 
qu'ils ne permettent vas de determiner • si, 
clans l'esprit clu juge, la societe est, ou 
non,, simulee, ni si le clemanueur devait 
etre taxe comme associe actif ou comme 
exploitant individuel, ni s'U s'agissait 
d'une exploitation personnelle ou d'une 
exploitation appurtenant en fait a l'epouse 
du clemandeur, cl'ou il suit que l'arret 
n'est pas regulierement motive (violation 
principalement de l' article 97 de la Con
stitution) ; alors que, quelle que soit d'ail
leurs !'interpretation a donner a l' arret, 
sa decision ne pent etre justifiee par les 
motifs qu'il enonce, JIUlsque notamment : 
a) les pouvoirs attribues en l'espece au 
demancleur sont uniqaement ceux que pos
sMent, a clefaut de stipulations particu
lieres, tons les gerants de societes de 
persoimes a responsabilite limitee ; que, 
de pins, parens pouvoirs sont exerces en 
execution d'un manclat de longue duree, 
qui implique par lui-meme un certain rap
port de dependance clu mandataire envers 
la societe manclante; b) l'arr~t li'inclique 
paS cl'elements etablissant que Jes SOlllilleS 
attribuees au demancleur auraient excede 
la valeur des prestations fournies par lui; 
c) les autres considerations de l'arret sont 
denuees de pertinence, le juge du fond 
n'en tirant lui-meme aucune consequence 
juriclique (violation de toutes les disposi
tions visees) ; alors que, en tout cas, si le 
clemandeur a exploite a son profit une 
entreprise appurtenant a un tiers, les pro
fits qu'il en a retires n'etaient pas passi
bles de l'inipot en vertu de l'article 25, 
§ 1~r, 1 o, des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, cette dispo
sition ne visant que l'exploitant qui fait 
fructifier son propre capital investi (vio
lation de cette disposition) : 

Attendu que l'arret releve que l'epouse 
clu demandeur possecle toutes les parts, 
sauf une souscrite par un tiers, de la so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
clout le demandeur est le gerant, non as
socie, avec tons pouvoirs cl'agir au nom 
de la societe, quelle yue soit l'importan:ce 
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des operations; que le role de l'epouse du 
demandeur est passif, qu'aucune conven
tion ne fixe la remuneration du gerant et 
que les encaissements du demandeur et 
de son·epouse absorbent la presque tota
lite des profits de la societe; 

Attenclu que la cour d'appel en deduit 
que Je demancleur, libre de tonte subordi
nation, est le veritable maitr~ d'une en
treprise appurtenant a son epouse et que, 
dans la realite des choses, il exploite a 
son profit un commerce exerce « sous le 
couvertJJ de la societe; 

Attendu, cl'une part, que ces motifs ne 
permettent pas de cUscerner si la cour 
cl'appel considere \a societe constituee 
entre l'epouse du demancleur et un tiers 
comme fictive ou si elle estime que le de
mandeur exploitait, sons la denomination 
cl'une societe existant reellement, nne en
treprise appurtenant a son epouse ; 

Attendu, d'autre ]nut, que les constata
tions de l'arret n'autorisaient la co~1r 

d'appel a en deduire, ni que le demandeur 
n'etait soumis a aucune subordination, le 
gerant d'une societe de personnes a res
iJonsabilite limitee se trouvant, en. prin
cipe, malgre l'etendue de ses. pouvoirs, 
dans un certain rapport de dependance 
a l'egard de la societe, ni que l'entreprise 
appartenait a l'epouse du demandeur, nne 
partie du capital et des profits appurte
nant a un tiers ; 

Que le moyen est fonde. en ses deuxieme 
et troisieme branches ; 

Par ces motifs, casse l'arrH attaque; 
orclonne que mention du present arret sera 
faite en marge de h decision annulee; 
condamne le defendeur aux frais; renvoie 
la cause devant la cour d'appel de Liege. 

Du 27 octobre 196±. - 2• ch. - Pres. 
l\1. BayOit, premier president. - Rapp. 
M. Louveaux. - Oonol. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Van 
Bastelaer, Cardyn et Van L.eynseele (les 
deux premiers, du barreau d'appel de Bru
xelles). 

2" CH.- 27 octobre 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR-

VABLE SOUTENANT QUE DES ACTIONS REQUES 

PARI LUI EN REMUNERATION' D'UN APPORT A 

UNE SOCIETE DOIVENT 1BTRE ESTIMEES A LEUR 

VALEUR REELLE LORS DE LA CLOTURE DE 

L'EXERCICE IMPOSABLE. - A,RiRET SE BOR

NANT A RELEVER QU'IL N'EST PAS DEMONTRE 

QUE LA VALEUR NOMINALE, ADMISE LOBS DE 

L'APPORT, ETAI'r SURFAITE. - DECISION NON 

REGULIEREMENT MOTIVEE. 

N'est pas reg~tlicrement mot-ive Fan·et q~ti 
rejette une defense dtt 1·edevable, so1tte
nant qtte lles actions 1·eoues 1Jar lui en 
1'em·wne1·ation d'1tn apport a une societe 
doivent etre estimees (1, Zetw vale1tr 
n~elle lors de la cl6tttre de Femercice 
imposa.ble, en se born.ant a relever qu'il 
n'est. pas etabli qtte la valetw nominale, 
adJmise lors de ~Fappm·t, etait sw·
fa.ite (1). (Constit.., art. 97.) 

(PETROFF, C. ETAT BELGE, llllNISl'RE 

DES FINANCES.) 

Arret conforme a la notice. 

Du 27 octobre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, rpremier prestdoot. - · Rapp. 
M. de·Waersegger.- Ooncl. aonf. M. Paul 
:M:ahaux, avocat general. - Pl. lVI. Lethe 
{dn barreau d'appel de Bruxelles). 

2" CH.- 27 octobre 1964. 

POURVOI EN CASSATION. -FoRME. -

MATIERE DES TAXES COMMUNALES DIRECTES, 

- ARRlETE DE LA DEPUTATION PERIMANENTE. 

-NOTIFICATION DE LA DEcLARATION DU POUR~ 

VOl. - PREUVE DE CETTE NOTIFICATION NON 

PRODUITE. - POURVOI NON IRIECEVABLE. 

N'est .PaS recevable ze· pmwvoi en cassa
tion contre un arrete de la deputation 
permanente d!un oonseU p1·ovinoial, sta· 
tuant s1tr une rec1111/mation oontre 1tne 
ootisation a une tame c01nmunale directe, 
lorsqt~'il ne resuUe pas des pieces sou
mises a la com· q1te la declat·ation de 
pourvoi a ete notijifle dans les dim jours 
a la partie oontre laquelle le pottrvoi est 

RETS. - MATIERE DES IMPOTS DIRECTS. - (1) Cons. cass., 17 septembre 1963 (Bull. et 
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - REDE-

1 
PASIC., 1964, I, 62). 
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dirige (1). (Loi rln 22 janvier 1&-19, arti
cle 4, loi du 22 juin 1865, art. 2, et loi 
du 22 ju!n 1877, art. 16.) 

(CAVALLINI, C. COMMUNE DE MARCINELLE.) 

ARRiET. 

LA COUR; - Vu l'arrllte attaque, rendu 
le 13 decembre 1963 par la deputation per
manente du conseil provincial du Hainaut, 
statuant en matiere de taxe communale 
directe; 

Attendu qu'aux termes des articles 4 de 
la loi du 22 janvier 1849, 2 de la loi du 
22 juin 1865 et 16 de la loi du 22 juin 1877, 
le pourvoi doit, a peine de decheance, etre 
notifie dans les dix jours a la commune, 
contradicteur legal 1ln reclamant, contre 
laquelle il est dirige ; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
de la procedure regulierement soumises 
a la cour qu'il a ete satisfait a cette for
malite; que le pourvoi n'est, des lors, pas 
recevable; 

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

Du 27 octobre 19!i4. ,--- 2• ch. - Pres. 
:M. Hayot, premier pres1dent. - Rapp. 
Nl. Trousse. --Concl. con f. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

lre CH.- 29 octobre 1964. 

1° CONVENTION. - FORCE OBLIGATOIRE 
DES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES. ~ 
CLAUSE PENALE. - RETARD DANS L'EXECU
TION DU CONTRIAT D'ENTREPRISE. - CUMUL 
DE L'INDEMNITE STIPULEE CONVENTIONNELLE· 
MENT ET DE Do:I>I:MAGES-INTERJi:TS EVALuES EN 
EQUITE. - ILLEGALITE. 

zo CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - CASSATION D'UN ARRJJi:T RENDU PAR 
UNE COUR D' APPEL. - CASSATION EN'l1RI\iNANT 
LA CASSATION, DANS LA :MJi::ME MESURE, DE 
L' ARR!Ji:T PAR. LEQUEL CETTE COUR INTERPIRETE 
LE PREMIER ARIRET, 

3o ~IOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

(1) Cass., 14 janvier 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 520); comp. cass., 17 septembre 1963 
(ibid., 1964, I, 62). 

_ (2) Cons. cass., 16 janvier et 6 mars 1947 
(Bull. et PAsrc., 1947, I, 16 et 102); 16 juin 
1955 (ibid., 1955, I, 1126). 

CIVILE. - MOYEN ETRANGER A L'ORDRE PU
BLIC. - MOYEN NON l'ROPOsE AU JUGE DU 
FOND. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1° Le juge ne pe?t.t, sans meconnaU1·e let 
fo1·ce obligatoi1·e des conventions legale
mont formees et faisant la loi des par
ties, estimer, en fonction d7£ oontrat 
concl'l£ ent1·e pa.1·ties et simultanement 
en equite, les dommages-inte?·ets d?LS 
par l'une des parties a !'.autre en repa.
t•af'ion du 1·etard mis par la p1·emUwe 
fi ememtte1· un couti"at d'ent1·ep1·ise, et 
condamner cette 11a1·t·ie de ce chef (i une 
s01nme 1·esultant du cmnul de cette dou
ble app1·eciation (2). (Code civil, :uti
des 1134 et 1152.) 

2° La cassation d'ttn arret rendu pa1· ?tne 
co7tr d'appel entntine la cassation, dans 
la mente mesttre, de l'arri!t paq· lequel 
cette conr a interprete le premim· wrn'!t. 

3° Le 11Wyen etranger a l'ordre pltblio qui, 
en matiilre civile, n'a pas ete propose 
a·u juge du fond, n'est pas 1·ecevable (3). 

(LEGROS, C. CLOSSET.) 

ARRJJi:T. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 10 janvier 1964; et 31 janvier 
1964 par la cour d'appel de Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1135, 1142, 1149, 1152, 
1184, 1226, 1229 du Oude civil et 97 de la 
Constitution, en ce que, apres avoir eon
firme le jugement dont appel en tant qu'il 
avait declare resolue aux torts du deman
deur la convention avenue entre parties 
les 20 et 23 janvier 1961 et condamne ce 
dernier a payer au defendeur nne somme 
totale de 68.328 francs, avec les interets 
judiciaires et les depens, somme eompre
nant celle de 30.000 francs representant, 
suivant les termes dn jugement dont ap
pel, cc la participation du demandeur dans 
la reparation du prejudice cause au de
fendeur par le retard de l'entreprise liti
gieuse Jl, l'arret attaque du 10 janvier 
1964, qui releve dans ses motifs qu'il est 
constant qu'une amende avait etc contrac
tuellement fixee a 300 francs par jour de 

(3) Cass., 30 mai 1958 (B-ull. et PASIC., 1958, 
I, 1082) et 13 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 
360) ; cons, sur Je moyen non recevable parce 
que nouve;tu, cass., 24 septembre 1953 (B1tll. 
et PAsrc., 1954, I, 36) et les conclusions de 
M. l'avocat general Mahaux'. 
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retard et que les amendes dues en l'es
pece, le retard s'etant etendu du Jor avril 
1961 au 29 juin 1962, soit sur une periode 
de 456 jours, s'elevaient a 136.800 francs, a 
condamne en outre le demandenr au paye
ment de ladite sonime de 136.800 francs 
«pour amendes de retard ll, alors que, 
appliquant la clause penale prevue entre 
parties pour le cas de simple retard, l'ar
ret attaque, qui ne justifie pas la solution 
certaine qu'il adopte, ne pouvait, a peine 
d'accorder deux fois au defendeur la re
paration d'un meme prejudice, celui re
sultant du retard de l'entreprise .liti
gieuse, lui allouer simultanement la somme 
de 136.800 francs, a laquelle il estimait 
que le defendeur avait droit ~n execution 
des conventions intervenues entre parties, 
et celle de 30.000 francs que les premiers 
juges. statuant en equite, avaient deja 
attribuee a ce dernier : 

Attendu que, statuant sur la demande 
du defendeur tendant a la condamnation 
du demandeur aux dommages-interets sti
pules conventionnellement et forfaitaire
ment entre parties, pour retard dans 
!'execution du contrat d'entreprise qu'elles 
avaient conclu, la cour cl'appel, apres 
avoir constate dans ~:'On arret rendu le 
10 janvier1964, qu'en vertu de !'article 4 
du cahier des charges « une amende avait 
ete contractuellement fL"\::ee a trois cents 
francs par jour de retard)) et apprecie 
que le temps de retard s'elevait a 
456 jom·s, condamne cle ce chef le deman
clenr a 1-me amende ·1e 456 fois 300 francs, 
so it 136.800 francs ; 

Que, confirmant ensuite le jugement 
dont appel, elle conchnnne de plus le de
mandeur a payer au defendeur une sonune 
de 68.328 francs, avec les interets judi
ciaires; 

Attendu qu'il resulte des considerations 
du jugement dont appel que cEtte somme 
de 68.328 francs comprend celle de 
30.000 francs a laquelle le premier juge 
avait evalue ex aequo et bono l'indemnite 
pour retard dans !'execution, due par Ie 
demandeur ; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'arret du 
10 janvier 1964 susvise n'a pu, sans me
connaitre la force obligatoire de la con
vention faisant la loi des parties, non plus 
sans contradiction entre ses motifs et son 
dispositif, et partant, sans violer les ar
ticles 1134 et 1152 du Code civil ainsi que 
97 de la Constitution vises au moyen, 
d'une part, estimer .en fonction du contrat 
conclu entre parties et simultnnement en 

equite, les dommage.'l·-interets dus par le 
demandeur en reparation du retard mis 
par lui a executer le contrat <1'entreprise, 
et, d'autre part, le c·ondanmer de ce chef 
a nne somme resultant du cumul de cette 
double appreciation; 

Que le moyen est fonde ; 
Attendu que la ca~sation, it cet egard, 

de l'arret rendu le 10 janvier 1964 en
traine, dans la meme mesure, celle de l'ar
ret rendu le 31 janvier 1964 par lequel la 
cour d'appel interprete son premier arret; 

Sur le second moyen, pris cle la viola
tion'des articles 1142, 1147, 1149, 1150, 1152, 
1184, 1226 et 1229 du Code civil, en ce que 
l'arret attaque du 10 janvier 1964, con
statant que le demamleur n'avait pas exe
cute on :wait execute fautivement les obli
gations qu'il nvait contractees envers le 
clefendeur et pronon<;ant, pour ce .motif, 
par voie {le confirmation clu jugement c1ont 
ap11e1, la resolution, aux torts du deman
deur, de la convention intervenue entre 
parties, condamne le demandeur au paye
ment des amendes contractuellement pre
vues en cas de retard dans l'execution de 
l'entreprise litigieuse, a raison de 300 fr. 
par jour de retard, soit, suivant les con
statations de l'arret, pour la 1:>eriode du 
1•r avril 1961 au 29 juin 1962 a la somme 
de 136.800 fr., alm·s que la clause 1:>enale 
stipulee en cas de retard dans l'execution 
cl'une convention synallagmatique devient 
sans objet lorsque la convention est re
solue pour inexecution de ses. obligations 
par le clebiteur et qu'il incomhe des lors 
aux juges du fond, pour indemniser le 
creancier du prejudice resultant du re
tard, de calculer le montant des dommages 
et interets, non d'apres les stipulations 
de la clause, mais conformement au droit 
commun; que ces principes ne sont pas 
necessairement modifies lorsque, s'agis
sant d'un contrat a prestations succes
sives, la resolution de la convention opere 
sans effet retroactif, a la date de la de
maude; qu'en l'espece, I' assignation etant 
du 17 juin 1961, l'arret attaque ne pou
vait, ainsi qu'il l'a fait, sans violer les 
dispositions legales lndiquees au moyen, 
faire application, pour la periode · poste
rieure au 17 juin 1961, de la clause penale 
litigieuse, celle-ci etant devenue sans objet 
a partir dn moment oi'l la resolution de 
la convention avenue entre parties a ete 
acquise : 

Attenclu qu'il resnlte, taut des decisions 
du premier juge et du juge cl'aJ)pel que 
des conclusions du llt>manclenr reguliPrP-
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ment soumises a la cour, que n' a pas ete 
propose au juge du fondle moyen, etran
ger a l'ordre public, qui reproche a l'ar
ret du 10 janvier 1964 d'avoir, bien que 
pronon<;ant la resolution du eontrat d'en
treprise conclu entre parties, condamne 
le demandeur, pour simple retard dans 
]'execution, a des dommages-interets fixes 
forfaitairement par une clause devenue, 
par suite de la resolution de la conven
tion, sans objet pour la periode poste
rieure a la date de ]'assignation; 

Attendu qu'etant nouveau, le moyen 
n'est pas recevable; 

Par ces motifs, casse les arrets atta
ques, mais en tant seulement qu'au mon
tant de 136.800 franes auquel ils condam
nent le demandeur en reparation du re
tard mis par ce dernier a executer le con
trat d'entreprise, ils ajoutent 1me somme 
de 68.328 francs sans en defalquer celle 
de 30.000 francs reparant ce meme preju
dice; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge des decisions 
partiellement annulees ; condamne le de
fendeur aux depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 29 octobre 1964. - 1re cb. - Pn3s. 
M. Vandermersch, president. - R.app. 
Baron Richard. - CaneZ. conf. M. Gans
hof van der Meersch, avocat general. -
Pl. MM. Van Ryn et Fally. 

pe CH . .:____ 29 octohre 1964. 

1° CHOSE JUGEE. -MATIERE CIVILE. 
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE. - MATIEI!E 
QUI N'EST POINT D'ORORE PUBLIC. 

2° TRIBUNAUX. - MATIERE CIVIL~. ~ 
MOYEN QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC. -
MOYEN NE POUVAN'f ~TRE SOULEVE D'OFFJCE 
PAR LE JUGE. 

1° En matiiN·e cfvile, l'atttorite de la chose 
jttgee n'est pas d'ordre pttblic (1). 

2° Le juge ne pettt soulever d'ojfice, en 

(1) Cass.,. 22 decembre 1924 (Bull. et PASIC., 
1925, I, 84); 16 decembre 1926 (ibid., 1927, I, 
108); 20 janvier 1938 (ibid., 1938, I, 16) et 
22 janvier 1942 (ibid., 1942, I, 21). 

matiere C'ivlle, mt moyen qtti n'est pas 
d'o·rdre publ·ic (2). 

(SOCIETE ANONYME ((.cie D'ASSURANCES GENERALES 
DE PARiiS ll, 0. DAVIGNON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 29 septembre 1960 par le conseil 
de prud'hommes d'appel de Bruxelles, 
chambre pour employes ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319, 1320, 1322, 1350, spe
cialement 3°, et 1351 du Code civil, en ce 
que, pour declarer prescrite l'action de la 
demanderesse, la sentence attaquee re
leve « que les parties ont cesse d'etre en 
relations contractuelles, le 30 avril 1948; 
... que l'intimee a assigne l'appelant de
vant le tribunal de vremiere instance de 
Bruxelles par exploit du 11 j:mvier 1952; 
que ce tribunal a con'ltate !'existence d'un 
lien de subordination entre parties, et de
clare cc qu'eu egard iJ. la nature du con
>> trat 0 0 0 et a la remuneration du defen
)) deur >> le tribunal devait accueillir le 
declinatoire de competence oppose par le 
defendeur ... ; que sur appel de !'actuelle 

. intimee, la cour d'appel, par son arret du 
2 novembre 1954, a confirme le jugement 
eu egard atl montant de la remuneration 
et a la nature du contrat liant les par
ties ; . . . que ces decisions, dont les deux 
parties font etat et a l'egard desquelles 
elles ne font aucune reserve, out autorite 
de la chose jugee en ce qu'elles sont fon
dees a la fois sur la nature du contrat et 
le montant de la remuneration ... ; que le 
tribunal et la cour d'appel ont fait appli
cation de l'arrete-loi du 28 ft"vrier 1947 
en constatant que la remuneration de l'ap~ 
pelant les rendait incompetents ; . . . qu'il 
resulte, de maniere implicite mais cer
taine, de ces decisions, qui ont autorite 
de la chose jugee, que la remuneration de 
l'appelant ne depassait pas 72.000 francs 
et que, des lors, l'article 28 de la loi du 
7 aoil.t 1922, moclifiee par le meme arrete
loi, doit etre applique ll, alm·s qu'en ma
tiere civile l'autorite de la chose jugee ne 
s'impose au juge que si elle est invoquee 
et que, en ce qui concerne la remunera
tion a prendre en consideration pour !'ap
plication de l'article 28 de la l'Ji du 7 aoil.t 

(2} Cass., 27 septembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 93); cons. cass., 14 fevrier 1964 (ibid., 
1964, I, 639). 
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1922, ni la demanderesse ni le defendenr 
ne se sont prevalus, specialement dans les 
conclusions qu'ils ont prises en clegre 
d'appel, de la chose pretendnment jugee 
par le jugement et l'arret d'incompetence 
renclus entre parties le 10 juin 1952 par 
le tribunal de premiere instance de Bru
xelles et le 2 novembre 1954 par la cour 
d'appel cle Bruxelles; d'ou il suit que la 
sentence attaquee ~e fonde illegalement 
sur la presomption resultant de l'autorite 
attribuee a la chose jugee (violation des 
articles 1g50, specialement go, et 1351 du 
Code civil) et meconnait la force probnnte 
des conclusions susdites (violat,ion des ar
ticles 1g19, 1g2o et 1g22 du Code civil) : 

Attendu qu'en matiere civile, le moyen 
deduit de l'autorite de la chose jugee 
n'est pas d'ordre public; que, des lors, le 
juge ne pent le soulever d'otfice; qu'il 
appartient a la partie interessee de s'en 
prevaloir, si elle l'estime opportun; 

Attendu que la sentence attaquee releve 
que tant le jugement du tribunal de pre
miere instance devant lequel la deman
deresse a assigne le defendeur par exploit 
du 11 janvier 1952 que l'arret par lequel 
la cour d'appel a confirme ce jugement le 
2 novembre 1954 « ont autorite de la chose 
jugee, en ce qu'ils sont fondes a la fois 
sur la nature du contrat conclu entre les 
parties et le montant de la rtlmuneration 
du defendeur >> ; 

Attenclu qu'il ne rel"ulte ni des conclu
sions echangees devant la juridiction qui 
a rendu la sentence attaquee, ni. des con
statations de cette derniere, que la de
manderesse ou le defendeur SP soit pre
valu de l'autorite de la chose jugee qui 
s'attacherait aux decisions visees par la 
sentence; 

Attendu qu'il s'ensuit qu'en soulevant 
d'office l'exception de Ja chose jugee qu'il 
releve, Je conseil de vrnd'hommes d'appel 
a viole les articles 1g5o, go, et 1g51 du 
Code civil mentionn8s au moyen ; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defendeur aux de
pens; renvoie la cause devant le conseil 
de prud'hommes d'appel de Mons, chambre 
p::mr employes. 

Du 29 octobre 1964. - 1re eil. - Pres. 
M. · Vandermersch, l>resident. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. con[. J\i. Gans-

hof van der Meersch, nvocat general. -
Pl. M. Fally. 

pe CH.- 29 octohre 1964. 

CONSEIL D'ENTREPRISE. - Puoci!:s
VERBAL D'!JNE SEANCE D'UN OONSEIL D'ENTRE

PRISE. - INTERPRETATION DE CE PROCES

VEJRIBAL INCONCILIABLE AVEC LES TERMES DE 

CELUI-CI. - VIOLATION DE LA FOI DUE A CE 

PROCES-VERBAL. 

Yiole la. foi dtte au p1·oces-ve·rbal cl'une 
seance fl'un conseil d'entrep1·ise la sen
tence dtt conseil de pntd'hmnmes d'ap
pel qui en donne ttne inte1·pn3tation in
conciliable avec ses termes. 

(SOCIETE ANONYME FABRIQUE NATIONALE D'AR

MES DE GUERRE, C. SYNDIOAT DES EMPLOYES, 

TEOHNICIENS E'r CADRES DE BELGIQUE.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu Ja sentenee attaquee, 
rendue le 26 octobre l!J6g par le conseil de 
prud'hommes d'appel cle Liege, chambre 
speciale mixte ; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles !l7 de la Constitution, 1g19, 1g2o 
du Code civil, 30 de l'arrete du Regent 
du 1g juillet 1949, moclifie par l'arrete du 
Regent du 11 janvier 1950 et par l'arti
cle 12 de l'arrete royal du g1 janvier 1963, 
6, 7 et 8 de l'arrete du Regent du 2g no
vembre l!l49, modifies par les articles g, 
4 et 5 de l' arrete royal clu g1 jan vier 1!J6g 
(second arrete), en ce que, sans contester 
qu'en cas .de confection pretenclument vi
cieuse des listes electorales en vue de la 
constitution du conseil d'entr<~prise, si le 
recours ouvert a la ]Jartie reclamante par 
l'article 8 de l'arrete du Regent du 2g no
vembre 1949 (modifie par l'article 5 de 
l'an·ete royal du g1 janvier 196g) avait 
pu etre exerce par elle, il lui appartenait 
d'exercer ce recours et non de solliciter 
l'annulation des elections elles-memes se
lon Ja procedure prevue par l'article go 
de l'arrete du Regent du 1g juillet 1949 
(modifie par l'article 12 de l'arrete royal 
du g1 janvier 196g), la sentence attaquee 
decide que, le conseil d'entreprise n'ayant 
pas .statue sur la reclamation de M. Mas
say et etant donne 1ue d' << aiileurs oans 
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l'avis porte le 29 mars 1963 par voie d'af
fiches, le directeur general de la Fabrique 
Nationale, president du conseil d'entre
prise, ne fait allusion a aucuue decision 
de ce conseil et presente bien le rejet de 
la reclamation syndicale comme une me
sure prise par lui JJ, '< le seul recours pos
sible ouvert au reclamant est celui qu'il 
a introcluit en application de !'article 30 
de l'arrete du Regent du 13 juillet 1949, 
modifie 1mr l'article 12 de l'arrete royal 
clu 31 janvier 1963 JJ, alors que : 1" la de
cision attaqnec elle-meme constate que, 
selon le proces-verbal de la seance du 
29 mars 1963, le conseil d'entreprise a 
constate qu' << a defuut d'unanimite, la 
reclamation ne pent (\tre acceptee et que, 
des lors, les listes electorales telles que 
presentees prececlemment ne peuvent etre 
modifiees JJ, et qu'en affirmant que le con
sen d'entreprise n'a vait pris aucune de
cision, la sentence attaquee a viole la foi 
due a ce proces-verbal, pareille affirmation 
etant inconciliable hYeC Jes termes clairs 
et precis dn proces-verbal (violation de 
toutes les dispositions visees au moyen) ; 
2° la decision attaquee elle-meme consta te 
qu'aux termes de l'avis affichc par ]e cli
recteur general « la reclamation ne pent 
etre acceptee JJ et qu'a supposer perti
nentes les deductions tirees ]-'ar la sen
tence attaquee des termes de cet avis -
qtwd non -, encore l'interpret·ation selon 
laquelle cet avis ne contiendrait aucune 
decision autre que celle de la direction 
est-elle inconciliable :wee ses termes et 
viole-t-elle la foi due a cet avis (violation 
de toutes les dispositions v1sees au 
moyen) ; 3° la decision attaquee ne ren
contre pas la pret,ention exprimee dans 
les conclusions prises par la demanderesse 
selon laqnelle «avis en fut donne (dn re
jet de la reclamation) au synclicat intime 
par le chef du personnel, cependant que 
les autres federations syndicales en etaient 
en outre informees JJ; que, pareil avis fai
sant courir le delai de recours contre la 
decision au meme titre que l'affichage, 
selon !'article 5 de l'arrl'lte royal dn 
31 janvier 1963, la sentence attaquee ne 
pouvait, a peine de n'avoir pas justifie 
sa decision, s '.a bstenir de verifier si la 
notification aux organisations interessees 
avait ete operee; qu'ainsi la sentence at
taquee n'est pas motivee au vam de la 
Constitution (violation des articles 97 de 
la Constitution, 4 et 5 de l'flrrl'lte, royal 
du 31 janvier 1963 rempla!;ant les arti
cles 7 et 8 de l'arrete du Regent du 23 no-

vembre 1949) ; en ce que, par voie de con
sequence, a defaut de recours exerce 
contre la decision rejetant la reclamation, 
les listes electorales etant ainsi definiti
vement arretees, et ayant valablement ete 
utilisees pour les operations electorales 
litigieuses, la demande en annulation des 
elections n'etait pas recevable : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, pour justifier la recevabi
lite, que contestait la demamleresse, du 
recours en annulation des elections au 
conseil d'entreprise dP cette clerniere, in
troduit par le defendeur devant la cham
bre mixte du conseil de prud'hommes, 
conformement a l'article 30 de l'arrl'lte du 
Regent du 13 juillet 1949 modifie par l'ar
ticle 12 de l'arrete royal du 31 janvier 
1963, la sentence attaquee se fonde sur 
ce que le conseil d'entreprise saisi, con
formement a !'article 7 de l'arrete du 
Regent du 23 novembr~ 1949 modifie par 
!'article 4 de l'arrl'lte royal du 31 janvier 
1963, d'une reclamation par laquelle le 
defendeur avait clenonce l'irregularite 
entachant la confection des listes electo
rales provisoires, s'.est abstenu de statuer 
et que, des lors, « faute de decision du 
conseil d'entreprise JJ, le recours devant 
la chambre mixte du conseil de prud'hom
mes, prevu par l'article 8 de J'arrl'lte du 
Regent du 23 novembre 1949, modifie par 
l'article 5 de l'arrete royal du 31 janvier 
1963, ne pouvait etre exerce; 

Attendu que la sentence attaquee releve 
a cet egard (( qu'il resulte du proces-verbal 
de la seance tenue par le conseil d'entre
prise, le 29 mars 1963, que celui-ci n'a 
pas statue sur la reclamation ... ; que, sans 
aborder le fond, il s'est borne a constater 
que le conseil d'entreprise n'etait pas 
unanime et qu'en consequence il ne pou
vait prendre de decision; ... que la recla
mation ... n'a ete ni admise ni repoussee 
par le conseil d'entreprise ... JJ; 

Attendu qu'aux termes du proces-verbal 
de la seance du conseil d'entreprise du 
29 mars 1963 le defendeur a soutenu que 
le personnel de maitrise devalt etre porte 
sur la liste electorale, estimant que ce
lui-ci ne fait pas partie du personnel de 
direction; que le president a declare, 
quant a lui, « ne ponvoir accueillir. favo
rablement cette reclamation, les contre
maitres remplissant effectivement nne mis
s~on de direction JJ ; 

Qu'il resulte du meme proces-verbal 
qu'un autre membre du conseil d'entre-
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prise a adopte une position opposee a cette 
opinion; 

Qu'en « conclusion, le conseil constate 
qu'a defaut d'unanimite la reclamation 
ne pent etre acceptee; que, des lors, les 
listes electorales presentees pri~Cedemment 
ne peuvent etre modifiees et qu'il appar
tient au reclamant cle saisir eventuelle
ment la cllambre mixte du conseil de 
prud'llommes ·de Liege, ainsi qu'il est 
prevu par l'article 8 de l'arrete du Regent 
clu 23 iwvembre 1949 modifie par !'arti
cle 5 de I' arrete royal du 31 janvier 1963 >>; 

Attendu qu'il resulte ainsi des termes 
memes du proces-verbal de la seance du 
29 mars 1963 que le conseil d'entreprise 
ne s'est pas borne a constater qu'iln'etait 
pas unanime et a aborde l'examen du 
fond; · 

Que, loin de constater qu'il ne pouvait 
prericlr·e ' de. decision comme consequence 
du clefaut cl'unanimit<", le conseil cl'entre
iJrise a decide que; la reclamation ne pou
vait etre acceptee et que les listes elec
torales provisoires ne pouvaient etre mo
clifiees, sons reserve clu droit cle recours 
contre cette decision prevu par l'article 8 
de l'arrete du Regent clu 23 novembre 1949 
modifie par !'article 5 de l'arrete royal du 
31 janvier 1963; 

Attendu que, des lors, la sentence atta
quee se fonde sur nne interpretation du
dit proces-verbal qui est inconciliable avec 
les termes cle celui-ci; 

Que le moyen est, partant, fonde ; 

Par ces motifs, casse la sentence ::ttta
quee; ordonne que mention clu present 
arret sera faite en marge de Ja decision 
annulee; conclamne le clefendeur aux de
pens; renvoie la cause clevant le conseil 
cJe prucl'ho=es cl'appel de Namur, cham
bre speciale mixte. 

Du 29 octobre 1964. - 1"• ch. - Pn3s. 
M. Vanclermersch, president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Conal. conf. M. Ganshof 
van cler Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Ansiaux et Van Ryn. 

pe CH. - 30 octoh!'e 1964. 

ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE DU 10 DE~ 
CE:llBRE 1958, ARTICLES 7-2 ET 93. - SIGNAL 
N° 1a (TRIANGLE RENVERSE). - REGULARITE 
EN LA ~-onME. - CouLEUR .. 

Po·UI' !'application de l'article 7-2 du Code 
fle la route dtt 10 decembre 1958, les co1t
le·M·s dtt signal 1a (triangle renverse), 
p1·ev1~ par l'article 93 et l'·annexe 1 fle 
ce code, sont des elements de la tonne 
de ce s·ignal. 

(COREMANS, C. << LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN ».) 

ARRrET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 7 janvier 1963 par le tribunal cle 
premiere instance de Malines, statuant en 
dernier ressort; 

Sur le premier mo~'en, pris de la viola
tion des articles 7, · S}JeCialement 7-2, 16 
et 115 de l'arrete royal du 8 avril 1954 et 
cle son annexe 1, contenant le Code de la 
route, tel qu'il a ete modifie paT l'arrete 
royal du 15 juin 1954, 1382 a 1384 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que, 
pour condamner le {lt•mandeur a des dom
mages-interets envers la defenderesse, le 
jugement attaque s'e::;t fonde sur la con
sideration << qu'il ressort deJa pllotocopie 
produite dn dossier repressif Not. 7356/61, 
constitue ensnite cle cet accident par le 
parquet de Malines, et plus specialement 
du proces-verbal 576 de la police de Nij
len, en date clu 13 septembre Hl6l, que taut 
la Koningsbaan que la Molenstraat sont 
des chemins de terre, qu'un triangle ren
verse a ete place clans la Molenstraat a 
nne cinquantaine de metres cle la Kappel
lebaan, mais que ce signal etait pen vi
sible et plus on moins cache par nne haie, 
qui l'avait quelque peu recouvert, et que 
le signal lui -meme n'etait pas net et pres
que entierement blai1c, puisque la couleur 
rouge du bord n'etait plus que legerement 
perceptible dans les sculs coins su1Jerieurs, 
a gauche on a droite, ... que dans ces cir
constances, ce signal ne pouvait valoir 
comme signal routier no 1a, puisqu'objec
tivement, a defaut de borcl rouge, il ne 
constitue pas ce signal tel que le decrit le 
Code de la route ... », alors que, premiere 
branche, clu moment qu'il rl'ipond a la 
forme prescrite par la loi, ce que constate 
le jugement, un signal routier est valable 
et obligatoire pour les usagers de la route 
et que, des lors, le jugement ne pouvait, 
sans violer les dispositions legales invo
quees au moyen,· decider que ledit signal 
ne constituait pas uu signal parce qu'il 
(( n'etait pas bien visible )) ou etait par
tiellement reconvert dE. neige et que l'af
filie du << Landsbonc1 ll ne devait done l)US 
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le respecter (specialement violation des 
articles 7, 10 et 115 de l'arri'\te royal du 
8 avril 1954 et son annexe 1) ; deuxieme 
branche, en ce qui concerne les obligations 
resultant d'un signal routier, l'article· 7-2 
de l'arri'\te royal clu 8 avril 1954 requiert 
uniquement que ce signal soit suffisam
ment visible, mais n'ajoute nullement la 
condition qu'il soit « parfaitement visi
ble JJ, et qu'en decidant que l'affilie du 
« Landsbond >> ne devnit pas se conformer 
aux indications du signal no 1a, sans ve
rifier si ce signal etait suffis<lmment vi
sible, le jugement a, partant, viole les 
dispositions legales invoquees au moyen; 
troisieme branche, le jugement, fonde sur 
des motifs illegaux, n'a done pas pu \'ala
blement decider que le demandeur etait 
responsable de l'acciclent litigieux ni le 
condamner aux dommages-interi'\ts envers 
la defenderesse (Yiolation de toutes les 
dispositions legales invoquees au moyen, 
spedalement des articles 1382 du Code 
civil et 97 de la Constitution) : 

Sur les trois branches reunies : 
Attendu qu'en tant que le moyen sou

tient que le jugement attaque constate 
que le signal n ° 1a repondait a la forme 
prescrite par la loi et etait partiellement 
reconvert de neige, le moyen manque en 
fait; 

Attendu, en effet, (]'nne part, que le 
jugement releve qu' (( c,qjectivement, a de
faut de bord rouge >l, ledit signal routier 
ne constituait pas le signal no 1a, decrit 
par le Code de la route, d'aut1·e part, gue 
le jugement ne mentionne pas "ia presence 
de neige, a propos d'un accident qui s'est 
prod nit au mois {le st•ptembre; 

Attendu que, pour autant que le moyen 
reproche au juge cl'avoir fonde sa decision 
sur le -motif que ledit signal ~( n'etait pas 
bien visible >J, il n'est pas recevable, a cle
faut d'interet, le jugement decidant que 
ce signal (( ne pouvait nnllement valoir 
comme signal routier no 1a Jl, parce que, 
(( objectivement, a clefaut de bord rouge, 
il ne constituait pas lc signal no 1a, decrit 
par le Code de la route JJ, r.e qui suffit 
pour justifier legalemen t la uecision . 

Attendu en effet que, pour etre regu{iers 
en la forme au sens de l'article 7-2 clu 
Code de la route, les signaux routiers doi
vent aussi, quant a la couleur, etre con
formes aux modeles reproduits aux an
nexes dudit code; 

(Le reste sans interet.) 

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

Du 30 octobre 1964. - 1re ell. "-- Pn!s. 
M. Vandermerscll, president. - Rapp. 
M. Naulaerts. - Conal. oonf. M. Depel
chin, avocat generaL - Pl. M. Van Ryn. 

pe CH. - 30 octobre 1964. 

LOUAGE DE CHOSES. - BAIL A FERl'ilE. 
- ABSENCE DE BAIL ECRIT. - EXISTENCE 
DU BAIL COl\'TES'lEE. - PREUVE. . 

En cas cle contestation s~tt' l'ewistenoe et 
le oommenoement cl'eweoution cl'~tn bail 
a ferme, la pt·euve cle oe bail ne pent 
etre faite 1Jall' presompUons (1). 

(DE R1UYCK, C. DE BUYCK.) 

ARE~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 fevrier 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Gaud, :;tatuant en 
degre {l'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1121, 1134, 1135, 1165, 1236, 1271, 
1273, 1275, 1276, 1315, 1317, 1319 1320 1347 
1349, 1350, SlJeCialement · 4°, · '1353 ' 1354, 
1690, 1715, 1716bis (article 1er de' la lol 
du 7 juillet 1951), 1717, specialement ali
m\a 3 (article 2 de la loi du 7 juillet 1951), 
1743, 1748, specialement alinea 2 (arti
cles 2 de la loi clu 7 mars 1929 et 4 § 1~1-
de la loi du 7 juillet 1951), 1774, Sl~Ciale: 
ment §§ 1"' et 2-1 (articles 6 de la loi du 
7 mars 1929 et 11 de la loi du 7 juillet 
1951) du Code civil et 97 de la Constitu
tion, en ce que le jug·ement attaque refuse 
de declarer valable le conge litigieux, 
donne le 13 juin 1961 pour le 25 decembre 
1963, et ne le declare valable que pour le 
25 decembre 1968, considerant que, le 
25 decembre 1959, le cefendeur est devenu 
fermier clu bien, etant une terre d'une 
superficie de 1 ha. 23 a. 60 ca., en vertu 
d'un nouveau contrat de bail et qu'il s'agit 
d'une premiere occupation, constatant, 
pour decider en ce sens, <( que le partage 

(1) Cons. cass., 21 avril 1960 (Bull. et PAsic., 
1960, I, 966). 
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d'ascendants passe devant le notaire Van 
der Beken, a :M:unkzwalm, le 26 avril 1960, 
transferant a l'appelant le materiel et 
l'equipement de la ferme, ainsi que les 
droits derivant du bail appurtenant a ses 
parents, est denue de pertinence parce 
qu'il n'est pas opposable, comme etant 
1·es 'inte1· alios acta, a la commission d'as
sistance publique d' .Audenarde qui a donne 
alors le bien en location; . . . que la quit
tance du 22 decembre 1960 relative au fer
mage de l'annee 1960 a ete etablie au nom 
de l'appelant, sans reserves quant a sa 
qualite, bien qu'elle efit ete auparavant 
delivree au nom du pere; qu'en outre, le 
8 fevrier 1960, l'appelant a conclu un con
trat d'assurance contre l'incendie relatif 
aux blHiments loues, aux recoltes y en
grangees et au materiel agricole qu'ils 
contiennent; que la meme police men
tionne : « lesdits batiments sont la pro
ll priete de l'h6pital civil d'.Audenarde 
ll pour qui I' assure agit en qualite de man
ll dataire ll; qu'enfin l'appelant produit 
des factures et des contrats d'achat eta
blis a son nom, d'ou il ressort qu'en 1960 et 
1961 n a acquis, a concurrence d'un mon
tant eleve, diverses machines et des us
tensiles destines a !'exploitation agricole ; 
. . . que, le 25 mai 1961, ladite parcelle de 
terre a ete vendue a l'intime, par acte 
d'adjuclication passe devant le notaire 
Vandermeersch, d' .Audenarde ; que I' in
time s'est oblige ainsi a ... se mettre d'ac
cord avec les fermiers actuels ... quant au 
droit de prisee et aux autres droits ap
purtenant au fermier conformement aux 
dispositions de la loi du 7 juillet 1951 sur 
le bail a ferme; que cette clause est 
immediatement suivie de la mention : 
« Les biens sont loues au sieur lVIarc De 
Ruyck a Heurne ll ; . . . que la venderesse, 
en l'espece la commission d'assistance pu
blique d' .Audenarde, a stipule ainsi, a 
charge de l'intime, !'execution du contrat 
de bail au profit de l'appelant ... ll, alors 
que, premiere branche, lorsque, comme en 
l'espece, le bail d'un heritage rural d'un 
hectare au moins est denie, la preuve par 
temoins ou presomptions ne pent en etre 
admise, aux termes des articles 171.5 et 
1716bis du Code civil, et qu'aucun des ele
ments releves par le juge du fond ne 
constitue la preuve ecrite requise par 
ces (]ispositions (violation desdits arti
cles 171.5 et 171.6bis) : 

Sur la premiere branche : 

.Attendu qu'il apparait des Pieces regu
lierement soumises a la cour que le 25 mai 

1961 la commission d'assistance publique 
d' .Audenarde a vendu une parcelle de terre 
au demandeur, et que l'acte de vente sti
pulait que le demandeur devait « se mettre 
d'accord avec les fermiers actuels quant 
aux droits de prisee et aux autres droits 
appurtenant au fermier, conformement a 
la loi du 7 juillet 1951, sur le bail a 
ferme ll, et « que les biens sont loues au 
sieur l\!Iarc De Ruyck a Heurne ll, ici cle
fendeur; 

Que le 13 juin 1961, le clemandeur a fait 
notifier conge au defendeur pour le 25 de
cembre 1963 et que, le 29 juin 1961, le cle
fendeur a fait opposition a ce conge, au 
motif qu'a partir du 25 decembre 1959, il 
avait conclu personnellement un nouveau 
bail avec la commission d'assistance pu
blique d'.Audenarde, et qu'il ne pouvait 
etre mis fin a cette premiere occupation 
de neuf ans avant !'expiration d'un delai 
de cette duree ; 

Que le demandeur a, au contraire. sou
tenu que Maurice De Ruyck, precedent 
fermier du bien vemln, avait, le 26 avril 
1960, par un partage. d'ascenclants, cede 
ses droits de fermage a son fils Marc, ce 
dernier ne pouvant, des 1ors, etre consi
dere comme premier occupant; 

.Attendu que le jugement attaque releve 
que, « eu egarcl a cette contestation, l'ap
pelant, ici defencleur, doit prouver qu'il 
s'est etabli alors sur ladite terre comme 
nouveau fermier ju1·e pmprio et non jure 
he1·edita1"io ou comme. ayant droit du fer
mier precedent, ni a la suite d'une simple 
cession du bail l>; 

.Attendu que le juge releve les circon
stances suivantes : 1 o la quittance du fer
mage de l'annee 1960, clatee du 22 decem
bre 1960, a ete etablie au nom du defen
deur, sans reserves quant a sa qualite, 
alors qu'anterieurement la quittance etait 
delivree au nom de son pere; 2° dans 
l'acte de vente le defendeur est designe 
comme le locataire du bien; 3° le 8 fevrier 
1960, le defendeur a conclu un contrat 
d'assurance contre l'incenclie pour les bil.
timents loues ; 4" en 1960 et 1961, le cle
fendeur a achete diverses machines et 
ustensiles destines a une exploitation 
agricole; 

.Attendu que le jugement deduit de ces 
faits (( que lesclits elements etablissent a 
suffisance de droit que depuis l'annee 
1959-1960 l'appelant, ici defendeur, a ete 
admis, par la commission cl'assistance pu
blique d' .Audenarcle, comme nouve1.lu fer
mier Itt1·e pmprio et qu'il lone et exploite 
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ce bien lui-meme et en qualite de nouveau 
fermier, en nom propre ''; 

Attendu que le jugement deduit ainsi 
de presomptions !'existence d'un nouveau 
bail, alors que, lorsqu'un .bail est fait sans 
ecrit et n'a encore re(;u aucune execution, 
l'article 1715 du Code civil exclut pareil 
mode de preuve; 

Attendu qu'en l'espece le jugement ne 
constate pas qu'il y eut un ecrit et que 
le demandeur contestait tant !'existence 
que !'execution d'un bail conclu jure pro
p!·io par le defendeur. avec la commission 
d'assistance publique d'Audenarde; 

Qu'en cette branche le moyen est, des 
lors, fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner la seconde branche du moyen, 
qui ne pourrait entrainer nne cassation 
plus etendue, casse le jugement attaque, 
sauf en tant qu'il statue sur le conge 
donne le 13 decembre.l960, concernant un 
bien situe a 1\<Iullem, et. en taut qu'il de
cide que le conge donne le 13 juin 1961, 
concernant le bien situe a Heurne, e·st 
regulier en la forme et quant a son con
tenu et qu'il mentionne qu'il a ete donne 
en vue d'une occup:1tion personnelle; . or
donne que mention clu present arret sera 
faite en marge de Ia decision partielle
ment annulee; condalmie le defende11r aux 
depens; renvoie la . cause, ainsi liillitee, 
devant le tribunal de premiere instance 
de Termonde, siegeant en degr~ d'appel. 

Du 30 octobi'e 1964. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Vanderniersch, vresident. - Rapp. 
M. De' Bersaques. - Ooncl. C011f. M. ·De
pelchin, avocat genei:al. - Pl. MM. Fally 
et Vim Leynseele. 

2e CH. - 3 novemhre 1964. 

POURVOI EN CASSATION~ - MATIERE · 
DES iMPOTS DIRECTS. - POURVOI N'IMPU
'fANT PAS A L'ARRiflT.UNE CONTRAVENTION A LA 
LOI NI UNE. VIOLATION DES FORMES SUBSTAN
'l'IELLES OU PRESCRI'fES A PEINE DE NULLITE. 
- POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas.-.1·ecevable le .pourvoi, en 1natiere 
cl'imp6ts d·i·rects Olf de taxes assimilees, 
qui n'impute pas a, l'a!Tet attaque une 
contravent-ion· a la loi ni 1me violation ' 
des. formes. Mtbstantielles Olt p1·escrite11 
ci pe·ine de mtllite. (Loi du 4 aotlt 1832, 
art. l7.) 

PASIC., 1965. ~ p·c PARTIE. 

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

AR•R~T. 

LA OOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 19 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 25 et 28 des lois relatives a la 
taxe de circulation bUr les Vehicules au
tomobiles, coordonnees le 10 avril 1951, 
en ce que l'arret attaque deci.de que « la 
cour n'a pas a connaitre du regime de la 
mise en reserve,, regime que la loi ne pre
voit pas, mais qui est une tolerance de 
!'administration ll, alors que Ie regime de 
la mise en reserve, etabli par !'adminis
tration, qui permet de ne pas payer de 
taxe sur le vehicule affecte exclusivement 
a etre mis en circulation sui· la voie pu
blique, en remplacement d'un autre vehi
cule retire cle la circulation, n'est que 
!'application legale dudit article 28, d'ou 
il suit que le contribuable \l le droit de 
profiter de ce regime et que la cour d'ap
pel est tenue de verifi"'r la legalite de son 
application : 

Attendu que I' article 25 des lois rela
tives a la taxe de circulation sur les vehi
cules automobiles, coordonnees le ,10 avril 
1951, indiqne au poul!voi, determine les 
conditions du payement de la taxe ou du 
su}jplement de taxe; 

Que· }'article 28 des mi'lmes'' lois, egale
ment inclique au ponn•oi; deterniiJ:ie les 
conditions de deduction de la taxe payee, 
en cas de remplacemer:.t defiriitif d'un ve
hicule avant le 16 dt'!cembre i 

1\fais attenclu qu'apres avoir ·vise ces 
deux dispositi01is legales, le t:iourvoi · ne 
tend . en· realite qu'il elitemlrc dire que 
c'est a tort que l'arr~t a· decide que la 
pratique admise par l'acbninisti·ation, en 
matiere de taxe de eirculation sur. un ve
'hicule ·. de i·eniplacement, · est un systeme 
san~ foridement legill ' et ne constitue 
qu'tme simple· tolerance; alors que cette 
pratique est conforme a !'article 28 des 
lois. coordonnees relative$ a la taxe de 
circulation sur le.s vehicules automobiles; 

Attendtr que ce n'est. pas la imputer a 
l'arret quelque contravention a la loi, ni 
quelque violation des formes substantielles 
·ou. prescrites a peine de nullite; 

Attendu que le pourvoi n'est pas rece
vable; 

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

8 
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Du 3 noveiilbre 1964. ~ 2" ch. :._ Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - RaptJ. M. Neven. -
Ooncl. conf. M. Gansliof van tier Meersch, 
ayocat general. 

2" CH. - ·3 novembre 1964. 

1° IMPOTS SURLES REVENUS. -.br
POr · su:R LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

ETABLISSE.r.IENTS BELGES DES SOCIETii:s ETRAN

GERES. - TAUX DE LA TAXE PROFESSIONc 

NELLE. - • RAiSONS QUI ONT DETERMil\oE LE 

LEGISLATEUR A FIXER CE TAUX UNIFORliiE

MENT A 40 P. C, 

2° IMPOTS SUR LES REVENus: - CoN
VEN'l'ION INTERNATIONALE CONCI.UE LE 25 JUIL

LET 1921 EN'J:RE LA BELGIQUE ET LE LUXE~I

BOURG, 'APPROUVEE PAJR LA LOI .DU 5 MARS 

1922. - CONVENTION DISPOSANT QUE I.ES SU

,JETS DE L'UN DES ETATS S'ETABLISSANT OU 

RESIDANT DANS LE TERRITOIRE DE L'AUTRE 

NE PEUVENT E'DRE SOUMIS A DES IMPQTS AU

TRES QUE CEUX QUI SONT APPLIQUES AUX NA

~IONAUX. - OBJET DE CETTE DISPOSITION. 

1 o En fimant le tctttm de !a tame p-rofession
neUe ttn.iformement ci 40 p. o. pour les 
etablissements belges des societes etmn
geres, soit le tattm rnamimwm applicwble 
a:nm benefices resen~es cles sooietes bel
ges tJ.ar actions, sans clistinction .entre 
les benefices distribttes et les benefices 
mis ri la reserve, le legislateur, dans 

. vlwt-icle 35, .§ -8, alinea 2, cles lois com·
. llonnees relatives. attm imp6ts sur. les ?'e
ven1ts, a v·ottltt que la tamation des 9'e
pm·tiUons efjectttees pcvr les eta;blisse: 
ments belges des societes etrangeres p·ar 
actions ne.soit iJas interiettre a cel!e des 
?'epa;rtitions efjec_tuees par les sociiltes 
belges (1) .-

2o !}article .~, ctlinea 2, cle l(J) conv'ena?n 
co1iclue le 25 juitlet 1921 ent1:e la BeT
gique et le Grana-Dtwhe ~ cle Lumem
bourg, approuvee par la· .toi dtt 5 'mars 
1922, clisposant. que les· sttjets de ·l'un 
des Etats, ([tti s'etablissent otvTesiitent 

(1) Doc. parlem., Senat, 1950-1951, n° 162, 
p. 5 et 6; voy. ailssi ScHREUDER', Les iinp6ts 
$ItT les ,·even,s, 1957, ·ii0 272. 

tempom.iTernent dans le ten··itoire de 
l'a.tttre Etat, ne pott1Tont v etre soum·is, 
soit en 1'aison dtt Pl'Ocltiit cle letw inau.s
trie; soit'en raison. lles otJerations 'inclus
trielles qtt'ils '!! eiEe1·oent, « it· cles imp6ts 
a~ttres que oeum qui se1·ont appliques 
attm_ nationaum )), ll 1JOttr objet de plaoe1; 
les sttjets cles lleum Etats su1· un· jJiell 
cl'egalite atb point de vue fiscal et cl'evi
ter que les sttjets d'ttn Etat payent'pltts 

· · d'.irnp6ts q1te' cettm ·lle l' attt1·e. 

(ETA'l' BELG.E; ~IINISTRE. DES FINANCES, 

. C. SOCIETE ANONYME « ARBEb )l.) 

AERffi:T. 

LA COUR; - Vu ! 'nrret attaque, rendu 
le 29 janvier 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articJes 97, 112 de la Constitution, 3, ali" 
nea · 2, de la convention conclne a Bru
xelles, le 25 juillet 1921, entre 1a Belgique 
et le Grand-Duche de Luxembourg et eta
hlissant nne union e.:oonomique entre les 
deux pays, approuvee par la loi du 5 mars 
1922, 35, § 8, 'alineas 1•r et 2 (article 18, 
3°, cle la loi du 8 mars 1951), 66 et 67 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
com·donnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier ;1,948, en ce que, apres avoir 
.admis que ·L;.a:rticlle 3 de la cwverution 
conclue, le ·25 juillet 1921, entre la Bel
gique et le Grand-Duche de Luxembourg 
tend a placer les deux pays sur un pied 
cl'egalite, l'arret attaque deckle que cet 
artiCle etablit en fnveur des societes 
luxembourgeoises, ayant un etablissement 
stable en Belgique, tme exception au re
gime des societes · etrangeres par actions, 
qu'il y a lieu d'appliquer le taux fixe 
pour les societes belges et mdonne, en 
conseqtience, que 1es ccitisations litigieuses 
seront recalculees au taux applicable aux 
societes belges, alm·s que l'article 3, ali
nea 2, de 1adite convention oblige seule
ment de limiter le montant de la taxe pro
fessiomielle, due par nne societe luxem
bourgeoise par actions sur les benefices 
obtenus dans son etablissement belge, au 
montant des impOts sur les revenus dont 
serait redevable nne societe belge par ac
tions sur les memes b8nefices, compte tenu 
de leur affectation, et qu'il nlimplique 
nullement qu'une societe luxembourgeoise 
par actions serait,. par derogation a·l'ar
ticle 35, § 8, alinea 2, desdites lois· coor
clonnees, imposable sur les benefices ob-
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tenus. en Belgique, au taux progressif 
etabli par ledit article 35, § 8, alinea 1er : 

Atte]).du que l'article 3, alinea 2, de la 
convention conclue le 25 juillet 1921 entre 
la Belgique et le Grand-Duche de Luxem
bourg, approuvee par la loi du 5 mars 
1922, disposant que les sujets d'un des 
Etats, qui s'etablissent ou resident tem
porairement dans le ter:ritoire de l'autre 
Etat, ne 11ourront y i\tre soumis, soit en 
raison du produit de leur industrie, soit 
en raison des , operations industrielles 
qu'ils y exercent, « a des imptJts autres 
que ceux qui seront appliques aux natio
naux >>, vise a placer les sujets des deux 
Etats sur un pied J'egalite au point de 
vue fiscal et a eviter que les sujets d'un 
de ces Etats payent plus d'imp6ts que 
ceux de l'autre; 

Attendu qu'en vertu de l'article 35, § 8, 
alinea 2, le taux de la taxe est uniform~
ment fixe a 40 p. c. pour les etablissements 
belges des societes etrangeres, soit le. taux 
maximum ·applicable aux benefices reser
ves des societes belges par actions; que, 
toutefois, aucune distinction .n'est f~ite 
entre les benefices distribues · et les Mn~
fices mis a la reserve ; 

Attendu que le legislateur a ainsi voulu 
que la taxation des repartitions effectuees 
par les etablissements belges des societes 
etrangeres par actions (40 p. c., plus 
12 p. c., etant la taxe mobiliere payee par 
les actionnaires etablis en Belgique) ne 
soit pas inferieure a celle des repartitions 
effectuees par les societes belges (taxe 
mobiliere : 30 p. c., plus contribution na:
tionale de crise : 20 p. c.) ; 

Attendu que l'article 3, alinea 2, de la
dite convention ne pt>ut avoir pour effet 
de rompre l'egalite que le legh;Iateur belge 
s'est propose 1ui-m~me d'etablir et de 
faire beneficier les (tablissements belges 
des societes luxembourgeoises d'un taux 
inferieur a celui qui est fixe pour les so
cietes belges ; 

Attendu, des lors, que l'arr~t a viole les 
dispositions legales indiquees au moyen, 
en decidant que, pour qu'il y ait une ega
lite de traitemelit entre les deux •pays, il 
est requis que seul le taux ptevu par l'ar
ticle 35, § 8, premier !llinea, (lesdites lois 
coordonnees pour les. benefices reserves 
des societes belges, soit applique aux so
cietes luxembourgeoises ayant un etablis
sement stable en Belgique ; 

Que le moyen est f•mde; 

Par. ces motifs, casse l'arr~t attaque, 
sauf en. tant qu'il declare recevable le 

';.• 

recours de la ~lefenderesse ; ordonne que 
mention du present arr~t sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne la defenderesse aux frais; 
renvoie la cause, ainsi limitee, a la cour 
d'appel de Bruxelles. 

Du 3 novembre 19114. - 2" ch. - Pres. 
l\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1. Naulaerts. -
Ooncl. conf. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 3 novembre 1964. 

1° TAXE DE CIRCULATION SURLES 
VEHICULES AUTOMOBILES. - RE
DUOTION DE LA TAXE POUR LES vEHICULES 

AFFECTES A DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
DE MA,RCHANDISES OU D'OBJETS. 

2° TAXE DE CIRCULATION SUR LES 
VEHICULES AUTOMOBILES. ___: VE
HIOULEs AUTOMOBILES UTILISES EN BEL
GIQUE. - PORTEE DE cES TERMES. 

3° TAXE DE CIRCULATION SUR LES 
VEHICULES AUTOMOBILES. - RE
DUOTION DE LA TAXE POUR LES vtHIOULES 

AFFECTES A DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
DE MARCHANDISES OU D'OBJETS. - PAS DE 

DISTINOTION ENTRE LES VEIDOULES AFFEOTES 

EXCLUSiVEMENT A PAREILS .TRANSPORTS ET 

CEUX QUI N'Y SONT AFFEcTES QUE PRINCIPA
LEMENT. 

1 o Ld tame de circulation s·ur les vehicttles 
automobiles est t·Mlttite au tiers de son 
montant relaUf a l'annee. entiiwe, pour 
les vehicztles affectes exclusivement au 
principalement a des transports inter
nationatw: de marchandises au· d'objets 
qttelconqttes, dont le · poids invposable, 
1·emorques · comprises, est d'au mains 
7.000 kilogmmmes et qui, en mison de 
lettr affectation speciale, sont utilises eri 
Belgique penda·nt au pl-us nonante jours 
par an. (Lois 'relati'ves a la taxe de cir~ 
culation sur les vehicules automobiles, 
coordonnees le 10 av'ril1951, art. 12.) 

2° En inentionnaAtt Zes vehiaules atttorno
. biles «qui sont utilise$ en Belgique », 

l'artiole 12 des lois relatives a 'la taxe 
de ci.rottlation sur l.es veh{cules automo
biles, coordonnees ·le,JO, avril 1951, ne 
limite pas cette utili&ation . et n'ewcltrt 

. pas 'les vehicules. qui, af{ectes a des 
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', tJ'(tns'[JOrts 'i·ntentittiond!zur, effeotuent le 
•'traiet" cl;aUer ve1·s et· cle ·retmw" (le let 

-fi-bnuere:' · · · · -·•: 
3o' Daructe 12 iles lois relaWves A ia tttxe 

, fle Ci1"C'ItlafiCJii- s•itr ies veh·icitles. a1ttO'InO
bUes, coonlonnees te ·10 avril' 1951, ne 
fait pets de. clistinotion ent,·e. les- vehi
Cllles ajf(Jctes oxclit8iVO/IW1it et Ce·ux qui 
sont· atteotes principalement a df;s_ t·rans
tJOI"is i1ite1·naUo1U11tir, les uns et les au
t~·es tWtnt' soumis ll1MJJ memes conditions 
cle po·icls minimum et cl'·ut-iUsation maxi
mum en Belgique. 

(DESMET, C. ETA'l' BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'rrrret attaque, rendu 
le .11 juin 1963 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 12 des lois 
relatives a la taxe de circulati-on sur les 
vehicules automobiles, coordonn~es le 
10 avril 1951, l•r, 2, 3· de l'arrHe minis
teriel du 23 decel;llbre 1950, en ce que. l' ar-. 
ret attaq1ie declare que, _bien que- ~es 
courts deplacements ch1 vehi.cule affecte 
a des transports internationaux,. vet's et 
de la frontH~re, nuisient etre considel;es 
cgmme une activite propre aux cc trans
ports internationaux ·de marchandises on 
d"objets' quelconques )), le vehicnle, meme 
))oui· la courte distance vers et cle.'la .fron
tiere q ni do it necessairement etre franchie 
pour ~ffectuer un transport international. 
~st utilise . en Belg~que lors du trajet 
(j'aller vers et ceh1i de retour de la fron
ti~re,. et qtie cette utilisation en Belgique 
est; .des lors, pr~se \'H ~onsicleration pour 
l'utilisatio1l limitee clenonante jours au 
plus, que -cela est conforme a. l'econo:qtie 
de• l'artic1e 12 et est con.firme par,.l'arti
cle :2 de l'a,.rret_{\ ministe~~iel clu 23 {lecem
bre 195(); vis ant <c tout >l usag·e en }3\)lgique, 
et que -cette. interpretation est conforme 
a la maniere. de voir d~l- {leparteni~nt des 
pnances, qui avait redige ·-1'1:\nwn;clemem 
du gouvernement, ~t que, contr{ltrel;llent 
a la these du demaudeur, !'affectation 
aux triu:isports internatiomini 'lie iie-i.lt 
etre opposee ii, l'utilis(ltion f(lite, en Bel
giqll~, alors' que l'artiCle 12 de8dites lois 
coordonnees · ctinsidere l'll:tiiisaiioii ·en Bel
giqlte, iiniitee' a nonante jours; 'do:6ime la 
consequence_ <l'une - affectation speeiale 
(c< qui, eli raison de letrt affectation spe-

ciale, sont utilises e_n Belgiq1ie pendant 
au plus nonante jmtrs par a!l))) et oppose 
ainsi <<!'affectation speciale >l, soit !'affec
tation exclusive 'OU principale a deS tranS
portS inte\:nationaltX, a cc !'utilisation en 
Belgique >i; de -sorte que le tl'ailsport· in-

' ternational; cjui implique le trajet d'aller 
vers et celui cle retour cle 'la fi'ontiere, 
c6nime. l'arret l'admet d'ailleun,, ne pent. 
etre considere comme une cc utilisation: en 
Belgique >i, et ne pent, des lors, etre pris' 
en consideration pour la determination de· 
!'utilisation en Belgique, limitee a.· n6-
nante. jours, condition a laquelle est sub
ordonnee la reduction : 

Attendu qu'aux termes. (le l'article 12 
des lois relatives a la taxe de circulation 
sur les 'Vehicules automobiles, cootdonnees 
le 10 a,vril 1951, la taxe est redliite au 
tiers de son montant relatif a l'annee en
tiere, pour les ·vehicules affectes exclusi
vement ou principalement a des transports 
internationaux de marchandises ou d'ob
jets quelconques, · dont le poicls imJ.)osable, 
remorques ·comprises, est d'au moins 
7.000 kilogra"inmes et qi~i, en raison de 
leur affectation speciale, sont utilises en 
~elgique . pendant au phis · nonante jour!:! 
par an; 

-4cttenc1u, d'ul1e part, qu'en mentionnant 
les vehicules automobiles c<. qui sont uti
lises. en Belgique )), cet adiele n'etablit 
PaS de dtsposition limitative pour cette 
utilisation et notam~nent aucune disposi
tion d'affectation a des ti·ansports a l'in--
t~rieur_ du pays; . ' 

.Attendu, cl'autre part, que cet article ne 
fait pas de distinction entre les vehicules 
affectes exclusivement et ceux q~1i, · sont 
al'fectes .. ,p_rincipaleme-Qt a ~les transports 
interuationaux; que les. uns 'et les autres 
son,t -. soumis_ aux memes conditions. de 
poicls minlmu111 et d-'ntilisation' maximu~1 
en Belgique; que cett!:l derniere condition 
serait denuee de toute signification; en 'Ce 
qui · concerne les vehicules m1tomobiles 
(lffectes exclusivement a des transrwrtt;; 
il,lternatJo)lanx, si Jeur utilisation en Bel
gique, lors de leur trajet d'aller vers.,et 
celui de ret01lr de )a fro).ltiere, ne cle,-ait 
pas etr\) prise _e)). . consideru tiou ; 
~·Que le moyen 'manq~1e· ·en: droit; 

.; 

Par. "ces n:wtifs, rejette''·:; conclamne le 
clemandeur aux .frais. 

Du 1;l novembre 19M. ~ 2' elL - P·res. 
M. Belpair~, con'Seiller faism .. 'tt 'fonctions 
de breside:iit. - 1lamJ~ i\1:. '\Vanters:' __:_ 
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Goncl.•,conf. M. Gi:mshof van der Meersch. 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

F" cH. - 5 novembre 1964. 

1° LOUAGE DE OHOSES. - BAUX COM• 
MERCIAUX. - REFUS DE RENOUVELLEMEi\'1' 
D'UN BAIL COMMERCIAL PARLE BAILLEUJ;! . .,:.___ 
REFUS FONDE SUR; _LA VOLON'rf; D'OOOUPElR, 

. PERSONNELLEMENT L'IMMEUBLE. - CONDITION 
REQUISE WRSQUE LE BAILLEUR EST UNE SO
CIETE DE CAPITAUX. _ 

2o LOUAGE DE CHOSES. - BAUX COM· 
MERCIAUX. - BAILLEUR ETANT UNE SOCIETE
E11RANGERE DE CAPITAUX AYANT A L'•ETRANGER 
SON SIEGE PRINCIPAL D'EXPLOITA1'ION. - RE
FUS DE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMER· 
CIAL ·EN VUE DU TRANSFERT OU DE L' AGRANc 

.DISSEMENT DU SIEGE D'UNE SUCCURSALE EN 

BELGIQUE. - REFUS NE POUVANT lt11RE OP· 
POSE AU PRENEUR. 

1 o Le baUlett-r, qui est tme sooiete de owpi
taum et qui a consenti ttn bail oomnw1·- · 
cial, ne peut 1'efttser, pour raison d'oc-

, c-npation pe1'&onnelle des Uettm -lO'ltes, le 
ren.ouvellement de ce. ba-il qu'en vu.e de 
t1·ansterer dans ces limtm le · siege prin
cipal de l'emploitation. de la s.ociete ou 

. en vue (l'agl·andir ce siege s'il est sitt'e 
lla,ns. des-·lieum voisins. (Code civil, sec
tion IIb·is du livre III, tit1'e VIII, arti

-cles 16; I; 1°, et 17.) 

2° U1J,C sooiete etrdngere £lc cdpita1tm; qui 
a son siege principal d'emploitati6n a 
l'etrangei-,et-qni a consenti tt1i bail comi
mercial pou1· u1i inimmtble en Belgiqne, 
ne peut 1:etuse1', pout' raison d'ocoopa, 
t-ion personnelle, le renmweller,nmit de· 
ce ba.il en vue de t1·ansterer ou d'agran
(lir dans les lieum lmtes ie siege de sa· 
succursale ou (l'une de se& suciJursales 
en Belgique. 

(SOCIETE ANONYME «UNION DE PARIS ">l, 

c. DETRE.) 

LA COUR ; - Yu le jugement attaque1 
rendu le 21 novembi·e 1963 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant e;n degre d'appel; 

Sur Je moyen pris de la violation des 

articles 16, I, specialement 1°, 17, con te
nus dans la loi du 30 avril 1951 sur les 
baux commerciaux en vue de 1a protection 
du fonds de commerce, ·et 97 de la Consti
tution, en ce que, la defenderesse ayant 
sollicite de la demandeFesse, sa baille
resse, le renouvellement du bail des }o~ 
canx commerciaux qn'elle occupe dans 
l'irb.menble oil est etabli ·le siege principal 
de l'e:xploltation en Belgique •1e la 'deman~ 
deresse, societe frah!;aise de capitaux 
ayll.rit son siege·' social en France, et lu 
delilanderesse s'etant opposee a:u renou
vellement en -vue d'0ccUI'ler ·enecmeme les 
lieux, le jugeme:i:tt attaque dit; que la de
manderesse ne ' pent reprendre les lieux · 
et renouvelle · le ·bail aux conditions en 
emirs, aux motifs cju'elle « possede des 
succursales en Belgique, notamment a 
Bruxelles; que ses bureaux se trouvent 
rue de la Reine, 23, mais que son siege 
social et principal est bien a Paris et non 
sur le terri to ire du royaume ; ... que ... le 
texte ... de !'article 17 ... ne prevoit, coniine 
motif de refus de reuouvellement, que le 
transfert · dm1s les lieux loues du siege 
princil'ml de l'expl<Jitutioil du bailleur ou 
l'agrandissement de celui-ci et enco1'e 
pour autant qu'il soit situe dans les lieux 
voisins; que la bailleresse, . disposant en 
Belgique de nombreuses succursales mais 
ayant a Paris son siege principal, ne pent 
Mneficier de rarticlc 17 l>, alors. que le 
si~ge ·principal d;eX;ploitation est,' au sens 
dudit article 17, i'i~ndroit oil. la baille
resse, que la societe de eapitaux· soit belge> 
on' etraniere, ·a en Belgiqt1e le · centi'e de 
son uctivite, sans' qu'il faille avofr egarcl 
a l'activite ·qu'elle exerce a l'etranger ni 
aux sieges qui y sont situes (violation des 
articles i6, I, specialement 1°, et 17 con
tenus dans la loi du 30 avril 1951) ; qu'en 
tout cas, a peine de ne pas motiver regu
lierement sa decision, le juge ne pouvait 
se borner a relever que la denianderesse 
dispose de << nombreuses succursales >l en 
Belgique, sans preciser si le siege ptilt
cipal de !'exploitation de la demanderesse 
en Belgique est ou 'n'on etabli dans l'im· 
nieuble ·ott se trimvent les locaux occupes 
par la defenderesse (violation de ·I' arti
Cle 97 de hi Constitution et; pour· imtant 
que de besoin, des articles 16, I, speciale
ment l o, et 17 con tenus dans· la loi du 
30 avril 1951) : 

'Attenau qu'aux termes de l'article ·17, 
contenu dims ia loi clu 30 avril 1951 sur 
les baux commerciaui-:, « si le baille\ir· est 
nne _:;::oeiete· de. capitcitl:X, le refus d.e 'i-e-
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nouvellement prevu a l' article 16, I, 1 o, 
ne pent etre OPiiose qu'en vue de trans
ferer dans Ies lieux Ioues le siege prin
cipal <le !'exploitation du bailleur ou 
d'agrandir ce siege principal de l'exploi
tation s'il est situe dans des lieux voi
sins >>; 

Attendu que, suivant Ie pourvoi, lorsque 
Ie bailleur est nne societe etrangere de 
capitaux, ayant son siege principal <!'ex
ploitation a l:etranger et nne ou plusieurs . 
succursales en Belgique, les mots de !'ar
ticle 17 precite «siege principal de !'ex
ploitation du bailleur >> doivent s'entendre 
non du siege pr.incipal de l'exploitation 
de la societe, mais. •lu siege de la succur
sale ou de la principale des succursales 
que .la societe bailleresse. possede en Bel
gique; 

Attendu que cette distinction e~tre les 
societes belges et Ies societes etrangeres 
ne trouve aucun appui dans., le texte de 
I' article 17 et que le -legislateur n'a . pas 
davantage manifeste, au cours des tra
vaux preparatoires de la lol, Ia volol).te 
de fai're beneficier, quant a leurs succur
sales, .les. societes etrangeres d'un regime 
plus. favorable_ que le~ societes belges ; 

Que le moyen: manque en droit; 

Par ces motifs, l'ejette ... ; condamne la 
demanden;sse aux <lepens. 

Du 5 noveinbre ·1964. - 1r• ch. - Pres. 
:M::· Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de pl'esident. - Rapp. M. Perrichon:. -
Coitcl. conf. 1\1. Raoul Hayoit de 'J'ermi
court, procureur general. - n. M. Fally. 

l"" CH. - 5 novembre 1964. 

PREUVE. - For DUE AUX AC'l'ES. -. MA
TIERE. CIVILE. - CONTRAT D' ASSURANCE. ~ 
AMBIGUiTE IRESULTANT DU RAPPROCHEMENT 

. DE DEUX STIPULATIONS DU .CONTRAT. - JUGE 
DE.I'ANT INTERPRETER CELLES-CI. - -INTER· 
PRETATION .CONCILIABLE AVEC LES TERMES 
DESDITES STIPULATIONS. - POINT DE VIOLA· 
TION DE LA FOI DUE AU,CONTR.AT. 

Lorsque du Tapprochement de deum stipu-
·lations d'm~ contrat, notamment d'une 
police d'assumnce, nJs1tlte 'une atmbi
guiite quant a la po1·tee de. qes stipultl!
tions, le j1tge doit interpreter oel~es-ci, 

et l'-lnte1·pretation q·lt'il en donne ne 
·viole la frYi (l1te a la police d'assu.rance 
que si elle est inoonoiliable avec les te·r
mes desdites sUpulations (1). 

(SOCIETE ANONYME <<LA PAIX >>, C. BAURES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le .12 <lecembre. 1962 par la cour .d'appel 
de Liege; 

Sur le moyen J)ris de la violation des 
articles 1134, 1319, 1320, 1322 1lu Code ci
vil, de la foi due a la clause facultative 
no 6, aux conditions particulieres et a 
!'article 24 des conditions generales de Ia 
police d'assurance no 410.264, du 4 mai 
1959, conclue entre la demanderesse et le 
defendeur, et de l' article 97 de la Consti
tution, en ce que l'arret attaque, apres 
avoir constate que ladite clause no 6 im
posuit au defendeur de prouver, .Par la 
production de la carte de circulation 4103 
dument contresignee, que Ie vehicule con
duit par le defendeur etait seul en circu
lation, lors du sinistre litigieux, et stipu
lait, par reference a l'article 24, qu'a 
defaut de la justification ainsi prevue, la 
garantie n'etait pas due par la demande
resse, a decide que, malgre le defaut de 
production de la carte de Circulation, le 
defendeur etait recevable a prouver que 
le vehicule qu'il conduisait etait Ie seul 
en circulation, et ce en etablissant qu'il 
portait la plaque gouvernementale 073 F 1, 
mentionnee dans Ia police, a justifie cette 
decision par le motif que cette preuve 
offrait autant de garanties et d'avantages 
a la demanderesse que la production d'une 
carte de circulation di'iment contresignee. 
et a, en consequence, deboute la deman
deresse de son action en remboursement 
des indemnites relatives au sinistre qu'elle 
avait ete obligee de verser a la victime 
en execution de la Joi du l~r juillet 1956, 
alors que, premiere branche, la conven
tion intervenue entre parties exigeant, 
sons peine de non-assurance ou, a tout le 
moins, de decheance de ses droits, un 
mode de preuve special, cette convention 
faisait la loi des parties et que l'arret ne 
pouvait refuser d'en faire application 
(violation de !'article 1134 du Code civil); 
deuxieme branche, il est contradictoire, 
d'une part, de constater implicitement on 

(1) Cons. cass., 15 maTS 1963 (Bull: et PAsrp.,. 
1963, 1, 776) 0 
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a tout le moins 11e ne pas contester que 
tout' veliicuH~-mimi de ra cai:te de circu
lation prevue jouissait cle la garantie et, 
d'autre })art; cle constrrter qu'11Ii vehiculc 
non muni cle cette carte jouissait de ladite 
gar an tie parce qu•n· eta it murii d'ulie pla
que gouvernementale mentionnee clans la 
police et, enfin, cle conclure de la que seul 
le. vehicule assure et::tit en circulation lors 
du sinistre, alors que .le fait qu'un vehi
cule . r:;irculait muni de la susdite plaque 
ne faisait pas obstacle a ce qu'un autre 
vehicule circulilt simultanement muni de 
la carte de circulation, et que la: contra
diction ·ou, it tout le moins, l'ambiguite 
de cette motivation equivaut a l'absence 
des motifs exiges par l'artiele 97 de la 
Constitution; troisieme branche, en deci
'dant que la police couvrait tout vehicule 
portant la plaque 073 F 1, l'arret ·a viole. 
la foi due a cette police en tant (]ue la 
clause facultative no 6 stipule expresse
ment que la police ne couvre que les vehi
cules circulant sons le couvert de la carte 
de couverture no 4103 (violation des arti
cles 1319 et suivants dtt Code civil); qua
trieme branche, en clecida,nt que la clause 
n 0 6 ne visait pas (( a proprement parler )) 
le cas (J'espece, parce « qu'elle a ete en 
realite prevue pour lt>S personnes utilisant 
divers vehicules ayant chacun nne plaque 
differente, et clout pourraient se servir en 
meme temps differentes personnes ll, l'ar
ret a viole la foi due aux conditions par
ticulieres de la poliee qui stipulent ex
pressement que, par derogation a la defi
nition n° 5 des conditions generales, le 
vehict'tle designe est, ·non pas un vehicule 
unique muni d'une pla(]ue determinee, 
mais tout vehicule [lutomoteur circulant 
sons Je couvert de la carte cle couverture 
no 4103 (violation des articles 1319 et sui
vants du Code civil) ; cinquieme branche, 
il y a contradiction manifeste a decider 
que la convention etait claire et precise 
et ne donnait pas lieu a interpretation 
et a en donner. ensuite nne interpretation 
contraire a ses· stipulations, et que cette 
contradiction equivaut a !'absence. des 
motifs exiges par l'article 97 de l'a Con
stitution : 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu qn'apres· svoir constate que la 

police d'iissurance souscrite par le defen
deur « couvrait tout vehicule de marque 
et de force- quelconques portant -la pla
que 073 F 1 ll, l'arret releve .« qn'au mo
ment d.e l'accident, l'i!PPelant (ici defen
deur) 'utLUsait un v~hicuLe nwni de la 

plaque gol11ernementale 073 F 1 ll et eh 
·deduit cc que seul le vehicule assure etait 
en circulation ll; ·• · · 

·Attendu que ces motifs ne sont pas en
taches d'ambigui:te et ne renferment au-
cune contradiction; , . , 

Que le moyen, en cette branche, m~nque 
·en fait; " · ' · 

Sur la troisieme bra_nche : , 
Attendu que les conditions· ,particulieres 

de la police d'assurance stipulent que cc le 
preneur d'assurapce . ., doit Mre Utulaire 
de la carte de couverture portant le 
no 4103, ]'assurance devant porter sur tout 
vehicule circulant SOliS le .COUVert.de la
dite carte de couverture .. Qu'en conse
quence, par derogation a la defir;lition n° 5 
des conditions speciales, on entel\cl par 
(( vehicule designe )) tout vehic~lle_ alito
inoteur , . . circulant sons le cpu vert de la 
carte de couverture no 4103 Jl ; . .. 

JVIais attendu, d'une part, que les m,i'\mes 
conditions 'particulieres portent aussi les 
mentions suivantes : cc Vehicule garanti .: 
vehicule de marque et de force quelcon
ques, plaque 073 F 1 ll; que, d'autre piu·t, 
les conditions ·speciales ne contiE~nnent 
point de n° 5 definiflsant le .-ehicule' de
signe;· 

Attendu que les clauses precitees ·ne 
sont done pas exemptes d'ambiguite; que, 
des lors, elles requeraient interpr~tation; 

Attendu que l'arret les interprete en ce 
sens que la police d"assurance cc couvrait 
tout vehicule de marque et de force quel
conques portant la plaque 073 F i ll ; 

Que cette· interpretation n'est pas incon
ciliable. avec les termes des clauses con
tractuelles visees au moyen; 

Attendu que l'arret a done .pu decider, 
sans meconnaitre la foi due a la police 
cl'assurance, que le vehicule utilise par le 
defendeur le jour de l'accident etait. as
sure; 

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

Sur la quatrieme branche : 
Attendu, d'une part, que le moyen n'est 

pas dirige contre l'iriterpretatioii _ do;nnee 
par le juge de la clause facultative no 6 
de la police d'assur:irice; · · · 

Attendu, d'autre part, 'qu'en disant que 
cette clause n'est prevue que pour le cas 
ou cc differentes personnes pourraient se 
servir en meme temps de divers vehicu
les ll, l'arret ne viole pas la foi due a la 
condition particuliere visee dans la bran
che du moyen, plusieurs vehicnles ne pou-
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vant circuler «en meme temps» sons le 
couvert d'une carte de con verture unique 
-carte no 4103- deliY!'ee par l'assureur; 

Qu'en cette branclte le moyen manque 
en fait; 

Sur la premiere branclle : 
Attendu qu'en cette branclle Ie moyen 

s'en prend au motif de ]',arret suivant le
quel (( on ne saurait admettre que, lorsque 
d·ans un conJt:rat les pa.rties onrt; prevu ex
pressement, et i:neme sons peine de de
cheance, un mode de preuve particulier, 
elles ne sera:ieilt plus recevables a faire 
valoir un autre · morle de preuve, ·offrant 
au moins autant de garanties et de faci
lites pour leur cocontractant'l> ; 

Attendu que la constatation de l'ar:ret 
que ia clause facuitative no 6 ne. vise pas 
les cas de 'l'espece, (( mais a ete en realite 
prevue pour les personnes' utilisailt divers 
vehicules ayant chacun nne' plaque d'im·· 
matriculation differente . et dont pour
raient' se servir en rneme temps plusiems 
pe1·son~es », suffit a. justifier' 'legalement 
le dispositif attaqtte; · · · · 

Que le motif critique par la .·pi'emiere 
branche du moyen est done ::mt:abondant; 

Qu'en cette branclle le moyen n'est· pas 
r.ecevable; a defaut d' interet; 

Sur la cinquieme branch'e : 
Attendu. que !'arret enonce cc qu'il .n'y 

apas lieu a interpretation lorsque la con
,-ention est claire et precise>>, mais ne dit 
pas que la pollee d'assurance litigieuse 
eta it claire et precise ; que, developpant 
d'aillenrs sa pensee, la cour d'appel re
leve que, le eontrat <l'm;surance etant U1l 

contrat d'adhesion, cc c'est a l'assureui· 
qu'ii appartie1it de recliger les polices sans 
amb~griite )) ; . _· · 

Qu'attrib:uant a l'arret un sens et une 
portee ql.t'il n'a pas, cette branche manque 
en fait; 

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

.,! . 
. Du 5 noveinbre' 1964. - 1re ch. -Pres. 
M. Louveaux, cons.eiller faisant. fonctions 
de president. - Rapp. J\L Polet. - Oonol. 
oonf. M.. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur ge.neraL · ~ Pl. ~lNI. Str~tye et 
Ansiaux. 

F" CH. - 6 n~vembre 1964. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. -AcTION 
SOUDAINE D'UNE FORCE EXTERIEURE. - NE 

DOlT PAS l!;TRE LA CAUSE UNIQUE DE L'ACCI

DE~T. 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Acci
DENT DlJ A UNE CAUSE INTERNE ETA L'ACTION 

D'UNE FORCE EXTIDRIEURE. - CAUSE EXTE

RIEURE NE DEVANT PAS NECESSAIREMENT PRE

cEDER LA CAUSE INTERNE. 

1 o Pottr qt~'il y wit aooident d'tt travail a'lt 
sens des lois ooordonnees pa~· arrete 
royal flu; 28 septemb'/'e 1931, il n.'est 11as 
reqttis qtte l'aotion so,ndaine d'ttne force 
exterieu1·e soit la seule oattse de l'aooi
dent, il sujfit qu'il y ait ttlb rarppo,rt de 
oa,nsalite enke oette aot·ion et, l'aooi
den.t (1). 

2° Lorsqu.'wn aooiflent est cUI a une d011ble 
oause, ttne OfMtile interne, ·propre au tra
vailleur, et l'cwtion cl'1me joroe exte
rie,zwe~ il n'est pas 1·eq,wis, pou1· qu''il 
P'Wisse eonstittter 11n, aooident d).u tra.vail 
at~ sens des lois ooorclonnees par an·ete 
royal fl!t 28 septembre 1931; q11e la oause 
extel'letwe nit pn3oede la C0:'ttSe interne. 

. (CAISSE COMMUNE. D' ASSURANCES CONTRE LES 

ACCIDENTS DU TRAVAIL (( LES ASSURANCES 

FEDERALES )l, C. SMEDTS.) 

ARRtET. 

LA COUR; - Vu .lt jugement attaque, 
rendu le 3 janvier 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxeiles, siegeant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1•r des lois sur les accidents cltl 
travail, coordonnees par arrete royal clu 
28 septembre 1931, et 97 de la Constitu
tion, en ce que la decision attaquee admet 
que le defencleur a P.te victime d'un acci. 
dent du travail, parce que, par suite d'un 
etourdissement, il est tombe· de l'echafau
{]age sur lequel il etait monte pour effec · 
tner son travail, et decide que !'accident 
dont le defendeur a ete victime etait dfi, 
en fait, a une double cause, une cause 
interne ou partiellement interne, l'etour
dissement, et l.me cause externe, le fait 
que· le defendenr se trouvait en haut 

(1)' Cass., 27 mars 1952(Bnll. et PAsrc., 1952, 
I, 481); 14 mai 1964 (ibid., 1964, I, 980) et les 
arrets cites dans Ia note 5. 
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d'un 'echafaudage ayant par nature un 
plancher etroit, de sorte que, etant dans 
une position instable, il a facilement 
nose le .pied i.t cote de l'etroit plancher, 
avec la ·consequence que Ia chute et ·ses 
suites graves ne sont pas etrangeres i.t 
!'execution .du travail et sont, bien au 
contrai.re, directe.Qlent Uees a son execu~ 
tion, ~ans constater que l'action d'unci 
force soudaine et .externe a pr~cede 
l'etourdissement, alors que les consequen
ces de ce. malaise et les conditions dans 
lesquelles il s'est procluit ne peuvent etre 
considerees comme ]'action d'une force 
exter~e: ,: _ 

Attendu qu'il ·ressort des constatations 
du. jugement que le defendeur, ouvrier au 
service de l'a~sure de la demanderesse et 
se trouv'a:nt, pour l'ex~cution de son tra
vail, sur un echafaudage a plancller 
etroit, a eu un etourdissement et est 
tombe de l'ecllafauclage avec la conse
quen.:;e; qu'il.s'est blesse et. a subi une in
capactte de _travail; 

Attendu que le juge releve << qu'un etour-, 
dissenient se produit plus facilement . a 
une certaine hauteur que sur le- ·sol, et 
notamment sur un echafaudage, .. . qlw 
celui qui etant sur le sol eprouve un. etour
dissement pent prendre des precaution!;· 
et s'agripper i.t l'un ou l'autre appui fixe ... 
que celui qui se trouve sur un echafau
dage et subit un etourdissement, se trouve . 
en position instable et pose done. facilec 
ment le pied dans le vide, a c6te de l'etroit 
plancher, et tombe; cvmme le fit l'intime ll; 

Qu'il·a ainsi constate.: 1° la survenance 
d'un evenement soutlain et ~.normal, la 
chute du haut d'un echafaucLlge, 2° !'ac
tion· soudaine d'une force exterieure, . iJ . 
savoir .de .la pesanteur, concurremment 
avec la posLtion instable et elevee dans 
laquelle se trouvnit l'ouvrier, so la rela
tion de causalite entre cette action et cet 
evenement, 4° la circonstance que cet. eve
nement s'est produit au com·s et par le 
fait de .I' execution ~lu contrat de travail; 

Qu'il' cons tate done que sont rem plies 
les conditions d'un accident du travail, 
au sens de l'article 1~r des lois coordon
nees par l'arrete royal du 28 septembre 
1931, sur lareparntion des dommages re
sultant <les accidents du travail; 

Attendu, certes, que le juge ·attribue 
aussi la· chute i.t nne cause interne, a sa
voir l'etourdissement, qu'a eprouve la 
victime, mais qu'il n'est pas requis que 
l'action soud•aine ·d'une force exterieure 
soit la seule cause de !'accident; qu'il 

suffit qu'il y ait une relation cl(• causalit<! 
entre cette action et 1'accident; 

Que lorsque deux forces, l'une exte
rieure et l'autre propre a l'ouvrier, can
sent un evenement s'nblt et an:ormal; n 
ri'est nullemenf requis que la force exte
rieure precede la fon~e interne; 
_ Que le moyen manque en droit; 

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

- Du 6 novembre 19tl4. - Ire ch. -- Pres. 
M. Delahaye, conseiller faisant fonction:> 
de ,presidm;tt. - Rapp. M. Hallemans. -
Goncl; cont. M. Roger Janssens de Bist-
hoven, .premier avocat general. 1~/, , 
MM. Van Leynseele et Struye .. 

l'"" CH • .,-- 6 nove~bre.:l964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - DECISION 

- ACcUEILLANT UNE . DEMANDE. - DEFENSE R-Ec 
· GULIEREMENT PROPOSEE. · - EoiNT DE :R:Ec 

PONSE. -'DECISION NON MOTIVEE. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
_RElTS .. - MA'\'IitRE CIVILE. - JUGE REJE
·TANT LE FONDEMJi;NT D'UNE PRETENTI!J;N ·FOR
M:ULJ1:E EN CONCLUSIONS. - REJET IMPLlqUANT 
CELUI DE LA DEDUCTION qUE LA PAR.TIE TlRAIT 
DE CE'l"l'E PRETENTION. 

l"·- N'est· pas motivee la decision qui ac
cueille ttne demande sans 1·encontrer 
umi defense 1·egulii'wement propos-ee en 
conclusions. 

2° Le juge qwi rejette le fondernent d'ttne 
. p1·etention torrnul.ee pwr une partie en 
concl·usions H3POttsse et, pa1·twnt, 1·en
contre la deduct-ion que cette part·ie 
tim it de cette pretention (1). 

(SOOIETE ANONYME « PROVINCIALEl INTERCOMMU
NALE. DRINKWATERMAATScHAPPIJ DER l'IROVIN
CIE ANTWERPEN ll, C. RRI;i"S El' CONSORTS.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rend11e le l•r juin 1962 par le tribunal dC' 

(1). Cass., 24 octobre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 197); comp. cass., 17 septembre 1956 
(ibid., 1957, I, 9). 
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premiere instance d' Anvers, ::;tatuant en 
dernier ressort ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce . que le jugement P.ttaque a declare La 
demandei'esse respoiisable, a concurrence 
de la moitie, du dommage cause a l'im
meuble de la defenderesse, par des tra
vaux aux conduites d'eau, effectues trop 
pres dudit bien, et l'a, en consequence, 
condamnee a payer lt la defenderesse la 
somme de 13.758 francs, aux interHs mo
ratoires sur cette somme, a partir dn 
22 fevrier 1955, aux interets judiciaires 
et aux deux tiers de tous les frais expo
ses, sans re:ricontrer le moyen .de defense, 
oppose regulierement par la demande
resse, par lequel celle-ci faisait valoir, 
pour contester qu'elle .dut supporter la 
moitie du dommage etabli, qne le dom
mage qui, a l'origine, devait etre millime, 
s'etait aggrave au cours des annees, de 
sorte que cinq ans a pres l'achevement des 
travaux, il avait pris des proportions evi· 
demment etrangeres au dommage cause 
par les travaux; que ce dommage n'aurai.t 
pas pris de telles proportions, ·si la defen
deresse avait reagiplus t&t, et qu'en rai
son' de son intervention tardive, l'a,ggra
vation du dommage ne pouvait pas etre 
mise en relation avec les travaux effectue,:; 
par la demanderesse; et en ce que Jes COil· 

damnations pro:rioncees a chai"ge de l.l 
demanderesse ne sont, des lors, pas h~ga-
lement motivees :· · 

Aftendu que, se fonuant sur un rapport 
d'expertise, la demanderesse avait fait 
valoir en ses. conclusions notamment qu'a 
l'origine lEi dommage subi par la .deten
det·esse etait mininie, mais qu'il . s'etait 
aggrave au cours des annees, par suite de 
l'inaction de la defenderesse, et que !'ag
gravation de· ce· doJIJ.illage etait sans au
cune relation avec les travaux, de· sortc 
qu'il n'et:iit pas etabli quel ctait le dom
mage cause par ces travaux; 

Attendu que, meme fonde, le moyen ne 
pourrait a''oir d'effet sur la decision du 
jugement attaque, rendue a l'egard des 
defende'nrs Verhaegen, quaUtate qua, et 
Van Bunnen, puisque la these ainsi sou
tenue en conclusions est etrangere au de
fendeur Van Bunnen, ici represente par 
le deu:~teme defendeur, qualitate qua, et 
que les motifs, pour lesquels les actions 
contre ce {lefendeur ont ete rejetees, y 
sont .egalement etrailgers; 

· Attendil qu'a l'egard des deuxieme et 

troisieme defemleurs le moyen n'est pas 
recevable; 

Attemlu que le jugement condamne ln 
demanderesse 1t payer a la defenderesse 
la moitie du dommage qu'elle a subi, et 
laisse a charge de cette derniere l'autre 
moitie, au motif que le dommage a une 
double cause, d'une part, le fait que la · 
fa<;ade de la maison cle la defenderes:-;e -
n'etait · pas suffisamment solicle, d'autre 
part, que les travaux executes par le de
fendeur Van Bunnen sur ordre de la· de
manderesse ont ete menes trop pres de la 
maison et trop profondement, de sorte que 
la maison de la defencleresse, construitt> 
peu solidement, s'est affaissee; 

Qu·n· ne rencontre pas la susdite de· 
fense, de sorte ql1'a l'egard de la defen

';· deresse le moyen est foncle ; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, en condamnant la demanderessc 
sur l'action principale de la clefenderesse. 
le jugement attaque a . cleclare non fondee 
l'action en garantie introduite par la de
mancleresse contre !'entrepreneur des tra
vaux, ici represente ·par le second defen· 
deur, qualitate qtta, au motif qu'il ebt 
constant que ce clernier a. execute ces tra
vaux sur ordre et sous :le controle de la ' 
demanderesse, travaux qui ont ete. exe-. 
cutes d'apres les conditions qu'elle a eta
blies et acceptees definitivement, le 17 juil
let 1955, sans aucune observation, et que 
la demanderesse tente en vain de faire 
admettre que !'entrepreneur des travaux 
serait responsable en vertu de plnsieur.'> 
stipulations cle son cahier des charges, 
puisque, en· l'espece, :il ne s'agit pas d'un 
vice dans !'execution meme, mais d'un. 
vice cle conception, dont seule la deman
deresse est responsable, laissant ainsi sans 
reponse les conclusions par Jesquelles la 
clemanderesse invoquait a l'appui de son 
action en garnntie, non seulement « que 
l'article 8 du cahier des charges stipule 
que ]'entrepreneur sera, dans t01,1s les ca;;, 
entierement responsable, pendant l'execn
tion des travaux et le delai de garantie, 
des \lommages de toute sorte a ses tra
vaux et livraisons )), mais aussi «que !'en
trepreneur de la P.I.D.P.A. doit garantir 
toute responsabilite vis-a-vis des tiers, a 
la suite des travaux on de leur etat, soit 
au cours .de l'execution des travaux, ou 
a I'occasion de leur execution, soit. pen~. 
dant le delai de garantie, que le texr.e 
cloit etre ·\!ompris dans ce sens _: clommage-
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cause pendant les truvaux, ou it l'occasion 
des travaux, ou pendant le delai de ga
rantie, et que celle-d reste dtie mi'lme si 
le dommage ainsi cause n'appara!:t que 
plus tard ou s'il est reclame ulterieure
ment des dommages-interi'lts >> ; et en i:!e 
Que la decision, qui declare non fonde'! 
l'action en garantie contre !'entrepreneur 
des travaux, n'est partant pas legalement 
motivee : 

Attendu qu'en ses conclusions, la de
manderesse fondait !'action en garantie 
sur ce que, cc s'il devait i'ltre admis que lef; 
travaux sont affectes d'un vice, celui-d 
residerait dans !'execution par !'entrepre
neur; que, quant a I' execution, l'entreprp
neur ·travaillait s'ous sa seule responsa
bilite (article 8 du cahier des charges) >>; 
que de' ees considerations la demanderes:,;e 
deduisait la these defendue dans les pa;;;
sages -des conclusions invoques au moyen; 

Attendu qu'en relevant cc qu'en l'especc, 
il ne s'agit pas d'uii vice dans l'exe:cution 
meme) mais d'un vice de conception, 
comme 'l'a- constate l'expert, et dont la 
premiere defenderesse (iei demanderesse'l 
·est seule responsabu; ». le jugement rejette 
le fondement sur lequel cette these etitit 
basee; 

Que .le moyen manque .en fait; 

Par ces motifs, ca:sse le jugement atta
que, sauf ell tant qu'il ordonne la jonction 
des deiiX causes, qu'if rejette la demande 
{ie la 'detenderesse en taut qu\;ne exce_uc~ 
13.758 francs et les interi'lts sur cette 
s'omm~, et qu'il statue sur les demandes 
introduites contre le defendeur Vim Bun
nen; otdonne que mention du present ar
ri'lt sera faite en marge de la _decision 
partiellement annutee ; condammi la de
manderesse et la defenderesse chacune 1L 
la moitie des depens; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal de pre
miere-instance de Malines. 

Du -6 novembre 1964. - Ir• ch. - P1·es. 
M. Deiahaye;· conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. Roger Janssens de Bist
hoven, premier avocat general. - Pl. 
1\:IM. De Bruyn et Van Leynseele. 

2" CH.- 9 novembre 1964. 

1°' MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
!REPRESSIVE. - AariON CIVILE. - MOYEN NE 
CRITIQUANT QUE CERTAINS MOTIFS DE LA DE
CISION ATTAQUEE. - DISPOSITIF LEGALEMENT 
JUSTIFIE PAR UN AUTRE MOTIF. - MOYEN 

· NON RECEVABLE. 

2° PREUVE.- FOI DUE AUX ACIES.- MA
. TiERE REJC<R-ESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 

LA DEqiSION ATTAQUEE VIOLE LA FOI DUE. A UN 
. Acr.i!: DETERMINE. - DEciSION NON FONDEE 

SUR CET ACTE. -MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

3° POURVOI EN CASSATION. - FemME. 
~,MATIERE REN!ESSIVE. - PART!Ji~ CIVILE 
CONDAMNEE AUX FRAIS DE L'AC'I'ION PUBLIQUE. 
- POURVOI NON NOTIE:IE AU MINISTERE PU
BLIC. --'- NON-RECEVABILITE. 

ioN; est pas reoevable, a defattt d'inte1'~t, 
le moyen qui ne C1"itiqUf3 que ce1"tains 
motifs de la. decision attaqy,_eq, alo1's que 
l6 dispositif est legrilement. jusUfit3 pa1' 

-tm attt1'e motif_ (1). · 

2o Manque en fait le moyen atlegua.nt qtte 
· Za, dOOision attaquee viole la · foi, dtte a 
.. tt-"n acte detennine, a.lor-s que la decision 

ne se fonde pas stw cet acte-·(2~.· 

i>,o 'if!'e8t pas· 1'ecevable le poit1·voi de la 
partie civile cont1'e la. decision qui la 
cdndivmne 'attm · t1;ais dfJ l'aotion publ-i
que lorsque ce poti1'voi n;a pas ete noti
fie .~t 'lniniste1'e pttblio (3). (Code d'in
struction crim., art. 418.) , . . -

(MINK,· C. DEMANET.) ' 

ARJRET ( 4) . 

LACOUR;.....:. Vii l'arri'lt attaque, rendu 
le 20 deeembre 1963 par la eour d'appel 
de Bruxelles ; · 

Sur le moyen pris d~ la violation des 
articles 97 de la Constitution, 3 et · 4 de Lt 
loi du 17 avril 1878 contenant le titre prt~
liminaire du Code de procedure penale, 
199 et 429, alinea 6, du Code d'instruction 
criminelle, modifies par les articles 7 de la 

{1} Cass., 1lmai 1964 (Bull. et PAsrc;, 1964, 
I, 973). .. .· . . 
· (2) Oass., 26 octobre 1964, supra, p .. 208. 

(3) Cass•., 3· juillet 1950 (Bull. et PAsrc., 1950, 
I, 785). 

(4) Un premier arret a ete rendu en cette 
cause le 4 _ juin 1962 (Bull. et PASIC., 1962, I, 
1123). 
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loi du 1 er mai 1849, 2 de la loi du 31 mai 
1955, 163 du Code' d'instruction criminelle, 
1350, 1351, 1352, 1382 et 1383 du Code civil, 
en ce que, .Premiere branche, en decidant 
qu'il est constate erg(~_omnes par l'arret 
cle la cour d'appel de Liege remlu le 30 no· 
vembre 1961 que le defendeur n'a pas 
commis de faute, meme la plus legere, en 
relation causale avec les blessures invo
lontaires causees a Degre lors du premier 
accident, l'arret attaque, outre qu'il c;e 
met. en opposition avec l'arret de renvoi 
rendu par la deuxieme chambre de h1 ·· 
cour le 4 juin 1962, viole les principes rela- ~ 
tifs a l'autortte de chose jugee en matiere 
repressive. fondes sur les articles 3 et i 
de la loi du 17 avril i878; 1350: lt 1352, 1382' 
et 1383 du Code civil, en attribuant a 
l'arl'et susvise du 30 novembre 1961 de !a 
cour d'appel de Liege une · autorite rle · 
chose jugee qu'iln'a pas et ne peut avoir, 
ensuite de la cass'ation de cet ·al'r~t pa:r la . 
cour; en ce que, deu.xiMie braucj:le, !:t ' 
cour de renvoi, saisie de l'action civile 
du demandeur . pard~ que (( les motifs d<~ 
l'arret casse ne permettent pas de veri
fier si celdi•ci. a. consiclere en fait que 1·~ 
feu roi.tge procure par hi -lampe tempete 
v~rs· l'arriere- etait realise · d'une autre : 
maniere que par un morceau : d1! tiss\1 
rouge ·appose derriere .. le :verre uniform,~· : 
ment. blanc d<~ cette lampe,- ou. s'il a M · . 
cicle .. en dro~t que, bi!m que realise de ~et1'0 
maniere, ledit feu .repondait aux exigen
ces•. reglementaires et que· son util~sation 
par le clefendeur n'.etait pas fautive "· 
devait, nonobstant l'acquittement defiiiitif 
de Demanet sur la base des articles 41!'l 
et 420 du Code penal vis-a~vis de Degre 
et du demande1.1r, acquittement indivisi
ble, examiner : · 1 o I' existence ou la notl· 
existence d'une faute taut penale que ci
vile dans le chef du .defendeur, acquitte 
clefinitivement sur l'action penale, 2° l'im· 
putabilite .de .cette faute au defenclem·, 
3° llexistenc~ ou rabl'!ence de relation cau
_sqle entre cette faute et le dommage subi 
nai· la partie Civile, et que, :n'ayant pas 
procecie a ces verifications, nonobstant le>: 
conclusions clu demandeur qui l'invitaii 
a un nouvel examen, la cour de renvoi 
n'a pas Iegalement motive son disvositif; 
et. en ce que, troisleme branche, apreo; 
avoir declare qu'aucune faute ne pouvait 
exister dans le chef clu. defendeur, pare~ 
qu'il avait ete acquitte clefinitivement 
vis-a-vis de Degre sur la base des arti
cleS. 418 et 420 clu Code penal, et en avoir 
conclu - illegalement - qu'aucune faute 
ne pouvait lui etre reprochee, l'arret n 

neanmoins declare que « la destruction d·~ 
la lampe tempete clue au premier accident 
constitue pour Demanet un cas de force 
majeure et que des lors aucun grief ne 
pent etre ai:ticule contre lui, relati:f a la 
situation lorsque se produisit le . second 
accident l> ; que ces · motifs ambigus ne 
permettent pas de verifier si la cour de 

, renvoi a .consiclere que l'action du deman
. deur, partie civile, n'etait pas .-recevable 

lt clefaut d'imputabilite dans le chef du 
clefendeut~, .comme celui-ci invitait ,la cour 
a le decider' ou si elle l' a ~onsideree 
comme non fonclee, a defaut de faute dans 
le chef du demandeur; que cette, · ambi
guite de motifs correspond a l'absence de 
motifs et qu'il r a lieu, en consequence, 
a cassation avec renvoi : 

Sur la premiere et: la · clenJ!'ieme ·branchc 
reunies : 

Attendu que l'arret attaque · decid<', 
cl'nne ·part; qu' << en.raison de l.a: decision 
definitive de la conr. d'appel de. Liege 
relative au premier accident, il ne pouvait 
plus_ etre .pretendu que l'eclairage. de la 
remm·que etait fautif lorsque survint le 
premier,:accident >l et, d'autre part, que 
<ila destruction de h lamve tempete con
stitue pour le clefendeur un eas de force 
majeure, que, des lors, aucun grief ne 
peut etre articule contre lui, relatif a la 
situation existant lorsque. 1'\e prod,uisit lr; 
deuxieme accident >> ; · ._ . · 

' . Qu'aillsi l'arret se fonde sur deux mo
tifs distincts clont chacun sut:Ii.t pour jus~ 
tifier ~e clispositif attaque; ' " 
· .Qi.te seul le premiei• motif est c;ritique 
par le JX)urvoi; que, le grief ftlt-H fonde, 
le clis.positif attaqu{\ .resterait legalement 
justifie; :· . 

Qu'ainsi, le moy~n :n'es~ pas recevable 
en ses premih·e et deuxieme branches. 
a clefaut d'intet:et i 

.Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arret attaque conclut de 

« I' ensemble de ces considerations ll «que 
l'action de la partie civile manque de fon
clement ll; que le grief cl'ambiguite for· 
.mtlle pat le clemandeur repose .sur une 
interpretation inexacte de.l'arret attaque; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 163 et 195 
clu Code d'instruction criminelle, modifies 
par la loi du 2 janvier 1924, 1317 lt 1319 
du Code civil, 75-2 cle l'arrete royal du 
8 avril 1954, complete par l'arrete royal 
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du 4 juin 19Zi8, 1382 et 1383 du Code civil, 
en ce que l'arret ·attaque n'a pas tenu 
compte des declarations formelles du ver
balisant Dereme, reprocluites au plumittr 
d'audience clu tribunal correctionnel ·le 
N~mur et en conclusions par le deman
.deur, suivant lesquelles « les catadioptres 
etaient legerement maculesde bone JJ, de· 
clarations confirmees par le prevenu Pe · 
gre; qui declarait 1t !'audience du trib'Qnal 
correcti(n~nei : << Ie gendarme a frotte leg 
ci)-tadi9ptres qui etaient crasseux, pleint-i 
de bone; le gendarme a essuye avec son 
gant .ees catadioptres )) ; qu'en rejetant 
ces declarations et affirmant « qu'il n!est 
pas alh~gue ni etabli que le cataclioptre 
gauche aurait ete nettoye apres le second 
acci(lent Jl, l'arret attaque,' d'une part. 
n'a pas motive legalement sa decision 
e( d'autre part, a viole la foi due ~ux 
actes : 

Attendu que, posterieurement au'X con
clusions prises par le demandeur · et· con te
nant les declarations ·rappelees au moyen. 
la cour {]'appel, par nn arret du 28 juin 
1963, a decide de « reentendre conime te
moins les membres de la gendarmerie de 
Sombreffe qui ont procetle ·a l'enquete ·l 

et notamment le verbalisanf Dereme; que 
ceux-ci furent entendus 1t Pauclience tic 
la cour {l'appel du 22 novembre 1963 et 
qu'apres cette audition aucune conclusion 
nouvelle ne fut deposee; 

Attendu que l'arret attaque fO'nde son 
appreciation relative 1t l'etat des· cata
dioptres sur les declarations qu'il resmm•, 
du verbalisant Derenie, a I' audience; 

Attendu que Ie juge qui precise l'ele· 
ment de fait sur Iequel il fonde sa decF 
sion, · 'reJicontre les conclusions exposaht 
des faits contraires'; que, ne se fondant 
plus sur les declarations anterietires, dont 
l'ari'et intei"locutoire annon!;ait implicltt;!· 
menFla volonte de la cour d'appel de 
verifier la portee, l'arret attaque n'a pu 
violer la foi due aux actes; 
· Qu'ainsi le moyen manque en fait; 

. ·sur le moyen pris ·de la violation des 
articles 162 et 194 du Code d'instruction 
crhninelle,. modifies par les articles 1a et 
1b de la loi du 25 octobre 1950, et 91 et 92 
de I' arrete royal du ·28 decembre 1950 Rur 
les frais de justice en matiere repressive; 
en ce que l'arret attaque commet un excC>s 
(le pouvoir et nne illegalite en condaii).nunt 
la partie civile aux frais d'appel envers 
I a partie .Publique, devant la cour de ren
voi: 

Attendu que ce moyen est clirige contre 
la partie publique; qu'il ne resulte pas 
des pieces soumises a la cour que le de
mandeur ait fait notifier son pourvoi a 
cette partie ; 

,Que)e pourvoi n'est pas recevable a HO)l 
egard; ·· 

P,ar ces. motifs, . .rejette ... ; cQndamne Je 
demancleur aux frais, 

Du 9 novembi·e i964. - 2~ ('h. - Pre!J. 
:i\1. Bayot, premier . president. -:- Rapp. 
M. Trousse. ~. Concl. cont. 1\'I. Roger 
J\l,-_nsseps de Bisthoven, premier · avocat 
general. --:.Pl. M._ Fttlly. · 

.,. 
. ~··. 

2" CH • .,.--· 9 novemhre 1964. 

1° JURIDICTIONS D'INSTRUCTION: 
'- DECISIONS DE '·RENVOI DEVANT LE TRI

B1JNAL CORRECTIONNEL OU LE TRIBUNAL DE 

I'OLICE.' ..:C. PoiNT nirLLEGALITE QUAN'I' A· LA. 
COMPETENCE. ~ Juil.i:DioTiON DE JUGEMENT 
SAlSIE. ,:.c._. DECISIONS CONSERVANT LEUR.S 

EFF!i:Ts TANT QU'ELLEs N'ONT. PAs :ETl1: ANNu

I.JBEs PAR LA COUR DE OASSATION. - •, 

2~ D:ij..QITS pE LA DEFENSE. - MA
TIER,E REPRF;SSII'E. - DECISION DE CONDAM

NATION MODIFIANT LA ·DATE DES FAITS DE LA 

'PREVENTION. - PREVENU NON AVER'l'l. ~ 
VIOLA'r,ION DES DROITS DE LA DEFENSE. ' . 

1 o Les decisions pa;r Zesqttelles les jttddic
tions·-d'instnwtion renvb·ient un twevent~ 
devant le . tt·ibtvnal cot·rectionnel 01~ le 
t1"ibunal · de ·police sa·isissent cewv-ci 
pottr at~tant qt~'elles ne contiennent PM 
d'illegalite quwnt a la corwpetence, et 
elles oonservent lewrs effets tant qtt'elles 
'~'on.t pas ete .a.nnulees pat· la com· de 
cassa.tion (1). 

2° Est rendtw en viola,tion (les droits de 
Za, . defense za. decision de condamn·ation 
qiti modifie la dMe des faits de la pre
vent·ion, sans qu'iZ soU constate · qtt~3 
le preven1t e1~ a.· ete prealablement 
averti (2). 

(1)' Cass., 25 fevrier 1963 ·(Bnll. et PAsrc., 
1963, I, 699). . . . . 

. (2) Cass., 1er seplembre 1964 (Bull. eb PASIC., 
196-t, I,.ll92); comp; cass., .ao septembre 1963 
(ibid., 1964, I, 103). ; 
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(LABDliREUR ET PRIGNON, C. MEEUS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rend11 
Ie 9 avril 1964 par la cour <l'appel rle 
Liege; 

r. En tant que le pourvoi est dirlge 
contre le ministere public : 

Sur le premier moyen, pris de la, viola
tion des articles 130, 182, 191, 211 et 215 
du Code d''instructiou criminelle, . en ce 
que l'atret attaq1ie a cleelare etablies it 
charge des demandeurs les preventions 
dont la juridiction de jugenient a \~te 
saisie a la suite de l'arret de renvoi de 
la chambre des mises · en accusation du 
18 juin 1963, alors que cet arret est foncle. 
notamment, sur les rapports de l'expert 
judiciaire.·.commis p:n le juge d'instruc
tion et sur les declar·ations de cet expert 
et du prevenu Lab0urem·. lors de' lenl' 
confrontation devant le juge d'instruction, 
actes d'instruction reconnus irreguliers 
par l'arret attaque, !'expert n'ayant pa~ 
prete le serment legal prealablement a 
l'accomplissement de sa mission, et .alors 
que cette irregularite vicie Ia procedure 
et l'arret ensuite rendu par la chambJ.·e 
des mises 'en accusation sans que celle-ei 
ait ecarte des debats devant elle lesdib~ 
actes irreguliers, et que Ia juridiction de 
jugement, ayant ete de la sorte irregu
lierement siiisie de Ia colinaissance des 
infractions, n'a pu les deClarer l~galemcm'; 
etablies : " 

Attendu que la loi ne donne pas. aux 
juriclictions de jugement le .j)ouvoir de se 
prononcer sur la legalite des decisions 
des juriclictions d'instrnction; que les or
donnances . et. arrets· de renviJi etrangers 
a la competen,ce saisissent le juge du fond 
et conservent tons leurs ef'fets tant qu'ils 
n'ont pas ete annnles par la cour de caR
sation; 

Que le tribunal l'Orrectionnel et, en 
degre d'appel, la conr d'appel etaient done 
legalement saisis de 'Ia cause; 

Que Ie moyen manque en droit; 
Sur le deuxieme moyen, pris de' la vio-· 

lation des articles 130, 159, 182, 189, 19t), 
191, 211 du Code d'instruction criminelle, 
7, 9 et 97 de la Constitution, et des droits 
de la defense, en ce que l'arret attaquc, 
statuant sur la prevention B a charge des 
deux demandeurs, etant, selon les termes 
de }'arret de renvoi de la chambre des 
mises en accusation et de la citation, 

cl'avoir a Sclessin, ie 29 novembre 1957, 
comme auteur, ... dans une intent'ion fran
duleuse ou a dessein de nuire, commis 
un faux en ecritures authentiqnes et pu
bliqnes on en ecritures de commerce, fie 
banque on privees, .. et dans nne inten
tion frau<lnleuse ou a clessein de nuire 
fait usage duclit document faux, le ;;;a
chant tel, a deciare cette prevention eta
blie. a. charge des deux prevenus, sous 
cette precision que ie faux a ete dresse 
a Sclessin entre le 29 novembre 1957 et 
ie 1"r juin 1959 et que les usages de cett~~ 
pi~ce fimsse, la sach::mt telle, furent faits 
le l"r juin 1959 et en Iwvembi;c 1960, alors 
que iii devant le . tribunal correctionnel, 
iti' devant la cour d'appel, les {lemancleurs 
n'ont ete avertis de ce changemenfrelatif 
il. Ia date des ·faits incrimines, ni invites 
a . se defenclre sur la prevention' B ain8i 
precisee et moclifiee : 
· En . tant que le moyen est invoque p:w 

Laboureur: 
Attenclu. que l'arret, apres avoir telev•~ 

que les infractions retenues it, charge du 
demancleur ·constituent un deJit ·· collect if 
par unite .. d'intention,. le -condamne a nne 
seule., peine pour Ies faits de la ··preven
tion A et de la prevention B visee par le 
moyen ; que ]a peine unique ainsi infligee 
est legalement justifiee par. les considera., 
tions de l'arret concernant Ia · preven
tion A; qu'il s'ensuit que le moyen n'est 
pas r,ecevable, a ,defaut d'interet; 
. En taut que· le moyen est invoque· pa-.: 
Prignon :· 

Attendu que hi prevention 11, qti.i, anx 
termes de l'.arret de renvoi et de la cita
tion, :;tvait. ~te. · commise le 29 novembre 
1957, a ete declaree etablie par l'arret 
attaque sons la precision que le faux a 
ete commis entre le 29 novembre 1957 et 
le l"r juin 1951), et que les .usages cle faux 
ont ete commis le 1 er juin 1959 et en uo
vembre 1960; 

Attendu que !'indication de la <late des 
faits dans l'arret de renvoi on dans la. 
citation n'a qu'un cara:ctere provisoire ;>t 
qu'll · appartient au juge du fond (le de
terminer definitivement, partant de rec
tifier le cas echeant, la date de l'illfrac
tion d'apres '1es r~sultats de !'instruction; 

Mais attendu que Je juge ue peut pro
ceder a nne telle rectification que sons h 
dbu'ble condition que les faits retenus par 
lui soient les m~mes que cerix qui fon
daiimt la poursuite, on que les elements 
constitutifs . de la nouvelle qualification 
soient compris dans ces derniers, et que 



GOUR DE CASSATION 239 

le prevenu ait ete 1t meme de presenter 
sa defense contre la qualification aiusi 
rectifiee; 

Or attenclu qu'en l'espece, il ne resulte 
d'aucune piece a laquelle la cour pent 
avoir egard que le demandeur a ete averti 
d'une modification eventuelle de la date 
des faits {le la prevention B, ni qu'il a eu 
!'occasion de faire valoir devant la cour 
(l'appel ses observations a cet egard; 

Que le moyen est fonde ; 
Sur le troisieme moyen, p1•is de la vio

lation des articles 154, 155, 159, 161, 189. 
191, 211 du Code d'instruction criminell~, 
1319, 1320, 1322 du Code civil et ·97 de la 
Constitution, en ce que l'arret attaque, 
pour declarer les preventions etablies a 
charge des demandeurs, a ecarte Ies 
moyens de defense deduits, d'une part, 
d'une avance de 180.000 francs dont le 
prevenu -Laboureur pretendait qu'il avait 
pu disposer le 29 novembre 1957, et, d'au
tre part, du . payenient regulie'r, contre 
re!)us, des inter{)ts du prH conteste tl:~ 
600.000 francs consenti par Laboureur a 
cette date, - pour les motifs que la date 
de l'avance de -180.000 francs n'est pre
cisee m1lle part et que la date des quit
tances d'interets produites est contestable, 
puisque le premier payement d'interNs 
ayant une· date certaine est constitue par 
le talon d'un mandat postal ou cheque 
postal portant un cachet de la poste d!l 
5 mars 1960 et est done posterieur a l'a,;-_ 
signation du.2 janvier 1960 basee sur l'em
prunt litigieilx; alors que ces constatations 
meconnaissent la foi due aux pieces regu-
lierement soumises a la cour d'appel, a
savoir : a) le proces-verbal de l'interro
gatoire du temoin Lejeune par le juge 
d'instruction le 6 mai 1961 (piece 19 du 
dossiex:) d'ou resulte que ce temoin .a, de-_ 
clare : «a cette date du 28 novembre 1957, 
il etait exact que ¥, Laboureur me de .. 
vait 500.000 francs All_ moins a la suite 
des prets successifs que je lui avais ac
cordes anterieurement ... et a la suite aussi 
d'une avance de 180,000 francs que je lui 
avais personnellement consentie yers cette 
date>>; b) la lettre du 1er juin 1959 dG 
conseil du prevenu PI'ignon au conseil 'k 
la partie civile (produite en copie dans 
le dossier depose par le conseil du pre
venu Prignon), qui atteste que cinq re!)us 
d'inter~ts ont ete communiques au conseil 
de la partJ.e civile le 1 er juin 1959; que 
ceux-ci · ont acquis date certaine, en tout 
cas a partir de cette date, et qu'il est, 
partant, inexact d'affirmer que le premier 

payement d'interets ayant date, certaine 
serait constitue « par le talon dun man
dat ·postal ou cheque postal portant un 
cachet de la poste du 5 ,mars 1960 » : 

_· Attendu que, rencon:trant la defense 
til·ee par les demandeurs _de ce q11e le de
mandeur Laboureur aurait dispose, lc 
29 novembre 1957, d'tine avance d<! 
180.000 francs consentie par un sieur Le; 
jeune, l'arret declare <eque la da~e:. ~e 
l'avance de 180.000 francs n'est prec1see 
m1lle part >> ; 

Attendu, il est vrai, qu'iL resulte du 
riroces-;verbal de la deposition de Lejeune 
le 6 mai 1961 devant le juge d 'instruction 
que l'avance de 180.000 francs etait ante
rieure au 29 novembre 1957; 

Mais attendu qu'outre que ia declara
tion precitee de !'arret n'est pas inconci
liabie avec Ies termes de cette deposition, 
imprecis quant a la date, et ne viole done 
pas la foi due audit proces-verbal, il re· 
suite de !'ensemble des considerations de 
l'arret que les juges d'appel ont acquis 
leur conviction sans mettre en doute que 
le pr{)t de 180.000 francs avait ete accorde 
au demandeur Laboureur anterieuremcnt 
au 29 novembre 1957; 

Que, partant., le moyen s'avere, dans 
cette mesure, non recevable, a defaut 
d'inter{)t; 

Attendti, par ailleurs, qu'en declarant, 
pour rejeter la defense til·ee par les de· 
mandeurs de divers payements d'interets 
du prH pretendument consenti par le de
mandeur . Laboureur, «que le premier 
payement ayant date certaine est consti
tue par le talon d'uu mandat .postal ou 
cheque postal portant un cachet de la 
poote du 5 mars 1960 >>, Parret !lle Viole 
pas la foi due a la copie (l'une lettre dn 
1er juin 1959 du conseil du demandeur 
Prignon, quf mentionne parmi ses an
nexes : « emprunt Laboureur 600.000 fr. 
dl~ 29 novembre 1957 avec cinq re!)us <le 
9.000 francs (interets) >l; 

Qu'a ce~ egardle moyen manque en fait; 
Et attendu, quant il.la decision sur !'ac

tion publique exercee contre le premier 
demande1lr, que les formalites substan
tielles ou prescrites a JJeine de nullite om 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la partie civile : 

Attendu que les- ciemancleurs ne font 
valoir aucun moyen special a I'appui de 
leur pourvoi ; 

.M:ais attendu que la cass-ation, pronon-
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cee siu le pourvoi de Prignou, de la dE-
cision de condamnation rendue sur l'ac
tion publique dirigee contre lui entraine 
la cassation de la decision rendue sur 
l'action civile formee contre lui et qui est 
la consequence de la premiere decision; 

_ Par ces motifs, rejette le pourvoi de 
Laboureur; casse l'arret attaque, en tant 
qu'il a statue sur l'action publique et sur 
I' action civile dirige.es contre Prignon; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision partiel
lement annulee; condamne Laboureur a 
la moitie des frais et laisse l'nutre moitie 
a charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 9 novembre 196±. - 26 <'h. - Pres. 
M._ Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Legros. - Ooncl. conf. M. Roger Jans
sens de Bistl:\oven, premier avocat g{;_neral. 
-_Pl. M. De Bruyn. 

-.-,-

2" CH. · - 9 novemhre 1964. 

1o EXPERTISE.- MATIERE !REPRESSIVE.

PREUVE DE LA PRESTATlON PRJEALAilLE DU 

. 'f>ERMEN~ PAR L'EXPERT. - MODE: . 

2o EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE. ~. 
ACTION CIVILE. -ABSENCE DE AAEUVE·DE LA 

PRESTATION PREALABLE DU.SERMEN'l'.- NUL

LITE DE L'EXPERTISE., 

so JUGEMENTS ET ARRETS. - MA

TIERE REPRESS1VE. -- ACTION CIVILE. -

JUGE~IENT FONOii: SUi~· UN RAPPORT D'EXPER

TISE NUL. - NULLITE DU JUGEMENT~ 

1o La preuve qu'mt expert, cluM·ge pa1· 
j-ustice d!une mission cl'expertise ·en ma
tiere repressive, a p1·ealctblement pn3te 
serment ne peut 1;es·ulte1· ll'un ecrit, 
joint au dossier, qtti · n'est ni classe, ni 
cote,, ni invent01··ie et qtti ne po1·te au
cu.?tii ment·ion cles circonstances clans 
lesquelles a (t ete llepose, ni de la ca·u.§'e 
ci laquelle il se rappo·rte. (Code {l'instr. 
crim., art. 44.) 

2o Est n·Ltl et sans vctlett1·, me-me ri t·it·re 
rle s·imple renseignement, le 1·apport d'mt 
expert charge pa1· j·ustice cl'ttne mis11'ion 
rl'expertise, en mati.ere 1"6twessive, lors
qu'il n'est pas pmtwe que cet expert ct 
pnlalablement tn·ete se·rment, meme si 

cette m-iss-ion ne co·nce-l"lle que l'action 
civile• (1). (Code d'instr. crim., art. 44.) 

so Est nttl le ju.gement, 1·enrltt en inat-ie1·e 
1·epressive, qtti foncle sa decision sur wn 
1·apport cl'expertise nul (2). 

(COLLIN ET SOCIETE ANONYME 

« LE PHOENIX BELt.1E )), C. NOIROT;) 

ARRET. 

LA COUR; ·- Vu .Ie jugement attaque, 
rendu le 18 decembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Neufchateau, statuant en 
degre cl'appel; . 

Vu l'arret rendu par la cour le 14 cle
cembre 1959 (S), cassaut le jugement rendu 
par le tribunal correctionnel de· Marche
en-Famenne et renvoyant .la cause devant 
le tri!:mnal correctioimel cle Neufchateau; 

'Sur le moyen pris de la violation des 
articles 44, specialement alinea 2, du Code 
d'instruction criminelle, tel qu'il a ete 
moclifie par l' article unique de la loi du 
S juillet 1957, et 97 {]e la Constitution, en 
ce que le dngement attaque, qui, par con
firmation du jugement dont appel,. decHtre 
noil fonclees les actions civiles dirigees 
par les demandeursA:ontre le defendeur, 
loin d'ecarter des debats le rapport de 
l'expert Leblanc, .clecide, au contraire, que 
celni~.ci n~apporte aux debats aucun ele
ment .nouveau, · ce qui demontre que les 
juges d'appel en out pris connaissance, 
alors que ce· rapport est entache de nul
lite, l'expert n'ayant pas prete le. 'serment 
legal avant de commencer sa mission, et 
qu'en. se referant a .ce ·rapport, le juge
ment attaque .s'est approprie cette -nul
lite :. 

Attendu qu'il resulte des pieces de la, 
pN'lcetlure qtie JVI. Leblanc' a · ete commis 
COlllille expert par jitgeii:tent clu tribuna 1 
correctionnel de Neufchateau' dtl .30 rio
vembre 1960, statmint en prosecution cle 
cause sur les interets civils; .. '· 

Attendu qu'ai.tx" termes de l'article 44, 
alinea 2, du Code d'instruction crimiilelle, 
tel qt't'il a ete remplace par l'artfcle uni
que cte la loi du s juillet 1957, les experts . 
sont. tenus, en matiere repressive; de pr'e
ter le serment prevu par cet article, avant 
d'entamer: l'execution de leur mission; 
que cette disposition est d'onll'e public et 

(1). et (2) Cass., 13 janvier eb 13 avril1964 
(Bull. et PASIC., 1964, I, 501 et 853); 12 octob.re 
1964, s"pra, p. 145. 

(3) Bull. et PAsic., 1960, I, 433.' 
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que la formalite qu'Plle prescrit est nne 
formalite substantielle, applicable a toute 
expertise ordonnee par nne jmidiction pe
nale, m€\me lorsque senle l'action civile 
est encore pendante devant cette jnridic
tion; 

Attendu qu'il ne resnlte d'aucnne piece 
a laquelle la conr pent itvoir egard que 
leclit expert a prete le serment legal avant 
d'entamer !'execution de sa mission; 

Attendu, il est yr,Ji, qu'au dossier se 
trouve nne piece, datee du 20 decembre 
HJ60, . s:igriee Leblanc et constatant qiw 
celui-ci a prBte sernient dans les' teruies 
prevus par la disposition legale invoquee, 
mais que cette piece, qui n'est ni classee, 
ni cotee, ni inventoriee, ne porte aucune 
mention. des circonstances dans lesquelles 
elle a ete deposee, ni de la cause a la
quelle .elle est relative, en mani~re telle 
qu'il demeure incertain si l'expert a prete 
le ser~ent legal; 

Attendu qu'un rapport dresse par nn 
expert n'ayant pas prete pareil serment 
avant d'entamer !'execution de sa mission 
est nul et ne pent meme pas etre retenu 
a titre de simple renseignement; 

Attendu que le tribunal de Neufchiltean, 
statuant en degre {l'appel, n'a pas ecarte 
le rapport de l'expert Leblanc, meme 
comme simple renseignement, des elements 
sur lesquels il a foncle sa conviction, mais 
s'est, 'l:m contraire, expressement fonde 
sur ce rapport, clout la nullite entache 
ainsi le jugement attaque; 

Attendn que, la disposition legale pre
citee etant d'ordre p,ublic, le moyen pent 
etre ~ouleve devant la cour, meme si le 
demandeur .ne ·l'a pas. invoque devant .le 
jug~; 

Qu'il est: partant 'fomle; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamrie ·· le clefendeur aux 
frais; renvoie la cause devant le tribunal 
correctionnel d' Arlon, siegeant en degre 
d'appel. · 

Du 9 noverilbre HJ(l4. - 2• ch. - P1·es. 
l\1. Bayot, premier president. ~ Rapp. 
M. Legros. ~ Ooncl. conj. l\1. Roger Jans
sens de Bisthoven, premier avocat gene
ral. -Pl. l\1. Van Ryn. 

. 2" CH. ~ 9 novemhre 1964. 

:MOTIFS DES JU(:J.Eli'IENTS ET AR
RETS; ___: MATIERE REPRESSIVE. - ACTION 

cli'ILE.· - MOTIF IMPR.ECIS. - DECHl!ON . . 
NON MOTIYEE. 

N'est. pas moUvee la decision qui jon(lc 
son dispositif su1· ·un motif 1mpTecis (1). 
(Constit:, art. 97.) 

(CEUTEIUCK,·o: JAYELINic.). 

AR•RlET. 

LA COUR ; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 novenibre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en.degre 
d'appel; 

Attendu :que le pourvoi est dirige contre 
la decision rendue Stu' I' action civile exer
cee par le 'demandeur contre le defendeur ; 

:· Sur le ·moyen pris de la violation des 
articles 97 de la 'Constitution, 1319, 1320, 
1BS2'et 1B83·du Code dvil, '3 et 4 de .Ja loi 
c1u i1 avril '1878 ~on tenant le titre r)reu
niin!tii:e clu ,Code (i~ procecltire penale1 154 
et 176 dil Code· d'instructfon criininelle, 
113 et 114 du regleinent genenil sur la po
lice de la Circulation routiel'e, mis a jour 
par l'article 6 de l'arri'\te royal du 10 de
cembre 1958, ledit article ·113 modifie par 
I' article 51 de l'arrete royal du 4 Juin 1958 
et ledit article 114 modi;fie par l'aJJticle 3 
de ·J'arrete roy~i;tl du 20 juin 1959, en ce 
que· le jugement attaque debout.e Ie . de
m)lndeur de .son action civile .contre le 
defendeur, au motif << qu'en ce ._qtli con
cerne A:rcllimede Javeline, il. appert taut 
de !'information que <le !'instruction. a .Ja
quelle il a ete procec1e devant le tribunal 
{]'appel et .notamment. a ]'audience du 
23 octo.bre 1963 que la signalisation existant 
·au moment .des faits etait suffisante au 
'~am de: la loi peuale pour signaler effica
cement I' obstacle constitue. par les. echop
pes demarche Burla voie publique », alors 
que ni l'.infopnation ni ]'instruction a la
queUe il a ete procede deva.nt le .tribunal 
ne font apparaitre que l'obstaclP constitue 
par l'echoppe du defendeur qui debordait 
srir .la voie J)ublique at'trait ete. ·dt1ment 
signale, notammi::mt par les feux, drupelets, 
barrieres et signaux vises par l'article.114 
dt1 reglemen:t susdit; -qit'au surplus le 

(1) Cass., 5 juiri 1963 (Bul(, et PAsi:c., 1963, 
I, 1058); 5 mars 1964 (ibid., 1964, I, 729). · 
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proces-verbal dresse le 14 juilld 1961 par 
la gendarmerie de Frameries constate que 
les echoppes n'etaient pas signalees et que 
le jugement rendu en la cause le 8 mai 
1963 constate l'absence de placement du 
signaln° 21 et qu'aucun feu ne delimitait 
l'echoppe au defendeur; d'ou il suit que 
le juge du fond a meconnu la force pro
bante des elements a lui Soumis, et S}:>ecia
lement des proces-verbaux de !'.information 
et de !'instruction faite devant le tribunal 
ainsi que la force probante du jugement du 
8 mai 1963 (violation des articles 154 et 
176 du Code d'instruction criminelle, 1319 
et 1320 du Code civil) ; que le jugement 
attaque ne precise pas quelle etait la « si
gnalisation suffisante au vom de la loi '' 
qui indiquait !'obstacle constitue par 
l'echoppe du demandeur, ce qui emp~che 
de controler la legalite de la decision du 
juge du fond (violation de l'article 97 de 
la Constitution), laquelle n'est en tout cas· 
pas legalement justifiCe (violation des ar
ticles 113 et 114 du reglement gene~·al sur 
la police de la circulation routiere, mis a 
jour .par l'articie 6 de l'arr~te royal du 
10 decemlire 1958, ledit article 113 modifie 
par l'article 51 de l'arrHe royal <lu 4 juin 
1958 et ledit article 114 modifie par !'arti
cle 3 de l'arrete royal du 20 juin 1959, 3 
et 4 de la loi du 17 avril1878, 1382 et 1383 
du Code civil) : 

Sur. la. seconde branche : 
Attendu que le jugement 11ttaqu~ sta

tuait en prosecution de cause, et dans les 
limites de sa ·saisine, sur 1a responsabilite 
des dommages subis par le demandeur et 
qu'il imputait au defendeur le fait d'avoir 
contrevenu a l'article 114 du Code de hi. 
route pour.n'avoir pas signalC une echoppe 
etablie stlr la voie publique; 

Que· le jugement dispose : « qu'il appert 
tant de !'information que de !'instruction 
a laqnelle il a ete procede devant 1e tri
bunal d'appel et notamment il !'audience 
du 23' octobre 1963, que la signalisation 
existant au moment des faits etait sum
sante au ·V.•OOU -de la loi penale pour si
gnaler . efficacement ·!'obstacle constitue 
pal' .des echoppes de marche sur la voie 
publique '' ; 

Attendu que le jugement ne precise pas 
en quoi consistait la signalisatioh consi
deree par lui comme suffisante au VJoou de 
l!i loi periale pour indiquer !'obstacle con
stitue par l'echoppe erigee par le deman
deur; qu'illaisse ainsi incertain s'il s'agit 
de la signalisation vrev.ue par les arti
cles 113 et 114 du Code de la route; · 

Attendu qu'en se fon<lant sur ce seul 
motit qui ne permet pas a la cour de con
troler la legalite de la decision, le juge
ment viole !'article 97 de la Constitution; 

Que le moyen, dans sa seconde branche, 
est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugemerit atta
que, en tant qu'il deboute le demancleur 
de son action civile exercee contre le de
fencleur Archimooe Javeline; ordonne que 
mention du · present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; condamne le deiendeur aux frais; 
renvoie la cause, aim;i limitee, devant le 
tribunal" correctionnel de Charleroi; sie
gearit en degre d'appe1. 

Du 9 novembre 1964. - 2" ch. - Pi·es. 
M. Bayot, premier president. - RapzJ. 
JVI. de Waersegger. '--" Ooncl. cmif. M. Ro
ger Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. - Pl. l\f. Fally. 

2• CH. - 9 novembre 1964. 

BLESS"I)RES ET H0~1IOIDE INVOLON
TAIRES. - AB~TENTION DE VENIR EN AIDE 
A ·uNE PER SONNE EXPOSEE A UN PERIL· GRAVE. 
-·NOTION. 

Po~w l'appUcation de l'articze .422bis du 
Oode penal, l'eaJ'istence !l'mi perU grave 
doit s'appnfcier ittt moment du ref~ts 

d'intervention, sans qn'il y ait lielt 
d'avoir egal'd a'lt clegre d'ejficacite pOS· 
S'ible de l'intervention sollicitee. 

(HARVEKGT, C. EPOUSE CORDIER.) 

A~T. 

LA COUR; - v'u l'arret attaque, rendu 
le 23 octobre 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 422bis du 
Code penal, en ce que, premiere branche, 
l'air~t n'a pas repondu de maniere ade
quate a la defense opposee en conclusions 
par le demancleur aux termes de laquelle 
« <les le moment ou il est etabli, q~tod est, 
qu'aucune 'aide et m~me aucune tentative 
d'aide ne pouvait plus etre apportee a la 
personne en danger, c'est-a-dire, en l'es-
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pece, a l'enfant et a lui seul, le delit est 
impossible >>, et en ce que, seconde bran
che, en se bornant a indiquer que quatre 
conditions sont necessaires et suffisantes 
pour que soit etablie l'infraction d'absten
tion volontaire punie par l'article 422bis 
du Code penal, l'arret etend le sens de 
cette disposition et omet de constater que, 
dans Je cas special des medecins, il y a 
lieu de tenir compte, quand la personne 
a secourir n'est pas presente, de !'organi
sation medicale de la garde et ne repond 
pas au moyen oppose par le demandeur, 
a savoir que, si une organisation du ser
vice fixait a vee precision quel medecin 
devait en remplacer un autre, un medecin 
ne pouvait etre oblige de se rendre aupres 
des malades de tous ses confreres qu'il 
n'etait pas cltarge de remplacer, ces ma
lades l'eussent-ils appele avec plus ou 
moins- d'insistance : 

Sur la premiere branche 
Attendu que, par la defense reprise au 

moyen,- le demandeur alleguait qu'au mo
ment oi'l son intervention avait ete re
quise, celle-ci ne pouvait plus etre' efficace; 

Que l'arret releve . (( qu'il y a lieu -de 
tenir compte uniquement de !'existence du 
peril grave au moment meme du refus 
d'intervention, sans avoir egard au degre 
d'efficacite possible de !'intervention solli
citee »; 

Qu'il repond ainsi de maniere aclequate 
a la pretention clu demandeur; 

Sur la secomle branche : 
Attendu _que, d'urie part, en enon!;ant 

les conditions qui doivent Hre reunies 
pour que soit realisee !'infraction a l'ar
ticle 422bis clu Code penal, le juge a fait 
une exacte application de la loi; 

Attendu que, d'autre part, il a eu egarcl 
aux circonstances speciales de la cause 
relatives a }'organisation de la ga6:le me
dicale; 

Qu'en effet l'arret expose, de fa!;on cir
constanciee, les raisons pour lesquelles, 
eu egard a I' organisation du service . de 
garde des meclecins dans le canton -de 
Binche, le demancleur avait !'obligation 
d'intervenir; qu'apres a voir rappele les 
prescriptions clu conseil provincial du 
Hainaut de l'Ordre des meclecins; l'arret 
decide qu'en s'abstenant de repondre a 
l'appel qui lui etait adre'sse, le clemandeur 
contrevenait raclicalement a ces prescrip
tions· « et, chose inflniment plus grave, 
refusait au patient du docteur Blondeau 
le secoul's du meclecin affecte a la garde 
du secteur habite par ce patient » ; 

Que cette reponse rencontre de maniere 
adequate la defense du demandeur; 

Que le moyen, en aucune ·de ses bran
ches, ne peut etre accueilli; 

Et attendu qu'en taut que le pourvoi est 
dirige contre la decision rendue sur l'ac
tion publique, les formalites substantielles 
ou prescrites a pe'ine de nhllite out ete 
observees et que 1a decision est conforme 
a la loi; 

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

Du 9 novembre 1964. - 2• ch. - P·res. 
M. Bayot, premier president .. _~ Rapp. 
JVI. Valentin. - Oonol. oonf. M. Roger 
Janssens {le Bisthoven, premier. avocat 
general. 

2" eli:. - 9 novembre 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE Rilf;PRESSIVE. - PEINE 
I;JE LA DEOBlEANCE DU DROIT DE CONDUIRE. -
POINT DE OOl!CLUSIONS .. -,PAS D'OBLIGATION 
POUR .LE JUGE DE MOTIVER LA DUREE DE 1..~ 

DEOHEANOE PRONONoEE. 

Le juge· qui· use 'de la fao·ulte q~te l·ui 
donne la loi de pmnoncer la peine · de la 
deoheanoe du dmit de oondui1·e 1m vehi
oule, ne doit pas, en l'absenoe de oonol1t
sions sur oe point, motive1· speoialement 
sa decision quant (i la ittt'ree de la de
ohemwe qu'il infiige. 

(HAESENDONCK.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu .le jugement attaque, 
rendu le 8 · novembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Nivelles, statuant en de
gre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 2-7 de la loi du 1~r aoilt 
1899, tel que modifie par la loi (lu 15 avril 
1958, en ce que le jugement, a pres -avoir 
condamne le demandeur a une peine du 
chef d'infraction a I' article 2-3 de la m(!me 
loi, a prononce a sa charge la decheance, 
a titre definitif, du droit de ronduire un 
vehicule automoteur a quatre roues ou 
plus, en se fondant sur ce qu'une premiere 
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condamnation a ete prononcee le 16 mai 
1961 du .chef d'infraction a l'article ;!-4 
de la loi susvisee, alors que cette condam
nation consiste en nne peine unique in
fligee au demandeur (]U chef d'infraction 
aux articles 2-3 et 2-4, que l'ambiguite de 
cette condamnation ne permet pas d'ap
precier si le demandeur etait coupable des 
faits prevus par !'article 2-4 ou par !'ar
ticle 2-3, que les principes generaux du 
droit penal ne permettent de teuir compte 
que de l'i'nfraction a I' article 2-3, ce qui 
interclisait au tribunal de prononcer une 
decheance a titre definitif : . ' . . 

.f\ttencht 'que le jugement du 16 mai 1961 
declare etablies les preventions imputees 
au· demimdeur, 'a sa voir les infractions a 
l' m~ticle 2-3 et a l' article 2-4 ; 

Qu'une telle decision ne presente aucune 
ambiguite; 

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

tion cle !'article 97 de la Constitution, en 
ce que, l'article 2-7, § 3, de la loi du 
1"' a6fit J899. prevoyant la faculte pour le 
juge de prononcer la (Jecheance a titre 
defini tif lorsque la premiere condamJ;ta tion 
ou 'la nouvelle a . ete prononcee du chef 
d'i~fraction 11 !'article 2-4, le jugement ne 
conitent':ihcmi.illotif ji:tstlfianf ies raisons 
qu'i ':iu1·aienf d:eterniine ·le Jiige · il infHger 
a1l 'demanclem' i::l'' (fui'ee ··maXimtim · (1e la 
decheance : · · 

Attendtl' ·qu'en }.'·absence de conc~usions 
sur ce point, 'le juge qui use de l.a faculte 
que·IuL donne la 1oi de prononcer la· peine 
de la decheance dtt .·h,o.it-.de conduire, n'a 
pas. !'obligation de motiver l'p(icialement 
sa decision· quant a la duree. de la de
cheance qu'il inflige; 

Que le moyen manque en droit; 
Et attendu qlJ,e. les formalites substan

tielles ou prescrites 1t peine de nullite ont 
ete observees et que la decision est con
forme a la loi ; 

Pal' ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demfindeur aux frais. 

Du 9 novembre 196-1. - 2• ch. - P·res. 
i\11. ·Bayot, premier president. - Rapp. 
i\11. Valentin. -·GoneT.. cont. i\!I. Roger 
Janssens de Bisthoven,. premier a vocat 
general. 

2" CH. - 9 novembre 1964. 

ROULAGE. - CROISE~{ENT ET DEPASSEMENT 
DES vEHIGULES SUR RAILS. - CODE DE LA 
ROUTE, ARTICLE 23-3, AVANT SA MODWICA
'l'ION PAR L'ARRE1'E ROYAL DU 30 AVRIL 1963. 
- PoR'IIEE. 

La, cUsposition cle l'article 23-3 clu. Oocle 
cle la · rottte, clans sa, reclaction ante
rimwe. a l'a1Tete -mya.l clu 80 avril 1963, 
avait potw seule po·rtee cl'etenclre ficti
vement awJJ veldc·ules su1· raas, en arret 
acC'iclentel on prolonge, les regles conte
nues dans les nos 1 et 2 clu meme a1·Ucle, 
conce1·nant le croisernent et le clepasse
ment cles .veh-ic·ules s-wr r.ails en mo·uve
ment. 

(PROCUREUR 
1 

a:EN:itRAL PRES LA (~nun D' APPEL 
DE ljlRL'XELLES; C. QUERSIN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, r~;nclll 
le 29 juin 1963· par la cour d'appel de Brri-
xelles; . 

·Sur le moyen pris cle la violation des 
artiCles 97 de lit Constitution, 7-2, 19 et 23-3 
(dans son 1:exte anterieur a l'arrete royal 
du 30 avril 1963) · du reglement general 
st~r , 1a: police de la circulation routiere 
annexe 1t !'arrete· royal du 10 decembre 
1958 et de la fausse interpretation de la 
nature de ,!'interdiction indiquee, aux usa
gers par le ~ignal no 30 reproduit a l'an-' 
nexe 2 du meme reglement, en . ce qn,e 
l'arret attaque decide que, le depassement 
n'etant i~eglemerite qu'1t l'egard des vehic 
cules en inouvement, .le fait, pour le de
~encleur, de rouler, pour les de passer, le 
long de vehicules arretes, .soit en l'.espece 
un tramway et des vehicules formant un~ 
file qerriere lui, etait licite malgre}a, pre
sence de signaux no 30, s>~ns preciser la 
nature de l'arret de ces vehicules, alors 
que le signal no '30 repro{luit 1t i•annexe 
clu reglement sur la police de la clrcula
tion ·in clique interdiction de clepasser, que 
l'articie :19 .de ce r~glement (Jispose que, 
pour sou.application, le clepassement n'est 
a consiclerer qu'a l'egarcl des vehicules en 
mottvement et que l'article 23-3. dudit re
glement, tel qu'il etait <!'application .a la 
date des. faits (22 mars 1962), disposait 
que le vehicule sur rails, en arret acci
clentel' ou ' prolonge, ' cloit etre considere 
comme llll vehicnle . eu mouvement, en ce 
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qui concerneTapplication des dispositions 
relatives au depassement : 

Attendu qu'aux termes de l'article 23-3 
du Coi:le de la rot1te, applicable au mo
ment des faits ·de la prevention relevee 
dans le chef du defendeui·, (( le vehicule 
sur· rails, en arret accidentel ou prolonge, 
doit. etre considere· co·mme un vehicule en 
mouvement·.en ce qui ·concerne !'applica
tion des· dispositions prevues . ci-a vant re
latives·.· au croisement et au depasse
men t .. ' >> ; 

Attendu que les termes « ci-avant·>> (le 
cette disposition, ·qui en·· precisaient la 
portee, limitaient ,son·. application. aux 
seules regles . particulieres edictees par 
l'arti61e :23-1 et 2 dt1 Code de 1a route', et 
qui concernaient le depassenient O'u le 
croisement des vehict1les sur xails, . en 
mouvement; CJ,Ue la. fiction creee par cette 
dispositioJI,. et qui consistait a. co11siderer 
comme . vehicules sur rails .en mo1,1ve.ment 
les vehicuh~S StU railS en arret. accidentel 
ou prqlonge, ne s'appliquait pas aux au
tres dispositions · du Code de la 1'o'ute et 
notamment aux articfes 7-2 et 19, aih!li 
·qn'a·l.l• .signal 30; 

'Att~:mdu que l'arret comitate que le cle
·fendenr, au moment de . · l' accident liti" 
gieux, clepassait un tramway ainsi" que les 
v,ehictlles qui . :t:ormaient file derriere lui, 
et qt1i,~t'aient arr~tes; . . ·· . ·. ; . · 

Attendu qti'en decidant qi.te;. nialgb.~ )a 
presence de signaux no 30, port'ant intei'~ 
diction de depasser.I31H" .cent .metre1;1> p~aces 
i:lUr la .c.h,aussee .. empruntee par· le defen
d~ur, ie I#t.pour celui-ci de. t:?t;Llm:ie 16~g 
desdits vehicules arretes etait licite, . 'au 
motif que le reglement general sur)a Po
lice (le la circulation routiere ne regie
mente le depassement qu'a Tegard des 
Yehicules en mouvement, l'arret a i~gale
ment justifie sa decision; . 

Que .le moyen manque en droit; 
Et attendu que lei? formalites substan

tielles ou prescrites a peine de nullite (mt 
ete observees et que .ll'. decis.ion est .con-
forme ala loi; .. ' 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 9 novembre 1964. 2• eh. - PnJs. 
:i\IL Bayot, premier president. -· RatJP. 
:M. de W aerseggei". - Ooncl. con f. M. Ro
ger Jansse11s de Bisthoven, premier aYocat 
general. 

2• CH. - 9 novembre 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

·REPRESSIVE. - PEINE UNIQUE PRONONcEE 

POUR PLUSIEURS INFRACTIONS. - l'I1:0YEN NE 

·CONCERNANT QUE CERTAINES. DES INFRACTIONS. 

- PEINE LEGALEMENT JUSTIFIEE PAR UNE 

AUTHE INFRACTION. -MOYEN NON RECEVABLE. 

2° .APPRECIATION SOUVERAINE pAR 

LE JUGE DU JrOND. -· NF.CESSITE ou 
· ... OPPORTUNITE D'UNE ME SURE D'INSTRUGl'ION 

SOLLIGITil:E, 

1 o· L01'Sqtt'tmc pe·ine ttniq~w a ete twonon
cee 1JO·il1' plus-ieurs UtfractiOits, n'est pas 

· 'reoevable la denictltde de cas.s·ation de la 
decision rencltle stwl'aet'ion publique qu.i 

· · est tondee siw trn "mo·fjen ne co1tee1·nant 
· IJ!ie certaines f:les infraction.~, alors que 
la pein·e jwononcee demeure legalernent 
justiji6e pai· tl11e atttre· infraCtion (1). 

··(Code d'instr. crim., at't: 411 et 414.) 

2° Le. juge du fOJ!(l appi·ecie SOttvemine
. ml;lrzt en fait la 1iecessite {Hf. l'opporlu

)1 i,te ·d'une me.sure d'instnwtion qui lwi 
. est aemandee (2). . ' .. 

. . . . 
(RAUGEI. ET. PICINA·I~I, ·c. CHANDELON 

ET CONSORTS.) , 

. AR,\'!fti.' ~ .;. 

. : LA OOUR; .~ Vtll'a'r'i.·et attaque, rend'll 
le:·io oc~obre 1963 par la cour d'appel de 
Liege'; o • •. , · ·• • ... : . · ·• · • · 

,··: 

£, Sur ·le pourvoi de Raugei : 
1° En· tant qu'il est dii·ige contre la 

decision rendue sur Taction publique : 
' Stn· le J)reinier moyeri, pris de la viola

tion des articles 496 clu Code penal et il7 
de la Constitution, en .ee qlie 1'arret atta
que a condamne le demandeur du chef 
d'escroquerie comtnise notamment au de
trimfi~lt des. epoux Ohalldelon-Demoustiet, 
ladite escroquerie consistant ·dans le fait 
de s'etre fait remettre certains objets on 
certains ·fonds en se presentant so us la 
fausse qualite de clelegue des Etablisse
meilts Lapperre, alors que, dans ses con
chisions cl'appel, le demandeur, sans etre 
contredit de ·ce chef var l'arret, a·ffirmait, 
preli.ves a l'appi.li : 1° qu'il avait deja ete 
pi:ecedemment en rapport avec les epoux 

(ll Cass., 9 septembre 1963 (Bull. et PASIC., 

:196<1., I, 23). .· 
(2) Qa~s.,. H septembre 196<1., s;tpra, p, 42. · 

.-.--1 
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Chandelon aux fins de leur vendre un 
appareil « Omikron )), ·en nom personnel, 
2° que si les epotlX Chandelon ont pu se 
meprendre sur la portee des propos tenus 
par le demandeur, il est en tout cas cer
tain qu'ils n'ont pu faire erreur sur sa 
qualite au moment oil ils ont definitive
ment contracte en novembre 1961, ayant 
ete au prealable « contactes » par un cer
tain Bare, delegue de la firme Lapperre, 
sous la dictee duquel ils avaient meme 
signe, le 18 octobre 1961, nne declaration 
a charge du demandeur; en (·e que, pour 
ecarter la defense du demandeur selon 
laquelle plus ·aucun d011te ne pouvait 
s'elever dans !'esprit des plaignants au 
moment ou, en novembre 1961, leur furent 
soumis le bon de commande du nouvel 
appareil aconstique et Ies traites a signer, 
!'arret se borne a relever que les· manoou
vres coupables auraient deja a ce moment 
atteint leur but . par l'enHwement en oc
tobre de l'appareil r>rimitif, ,son rempla
cement par un appareil d'occasion et Ia 
misehol's d'etat du premier 'appareii dont 
Ies interesses demanderent en vain Ia 
restitution et qile, dans ces conditions, les 
plaignants doivent etre consideres comme 
ayant eu << la main forcee >> au moment 
ou ils ont signe, en novembre, le bon de 
commande et 'Ies traites relatives a la 
fourniture du nouvel appareil, alor·s que 
cependant I' arret retieiit, comme ayant ete 
I' objet de. l'escroquerie realisee sous le 
couvert d':une « fausse qualite >> pretendu
ment prise par Ie {lemandeur, la remise 
de ce nouvel appareil acoustiqne, et qu'il 
ne peut y avoir escroquerie par :fausse 
qualite que si cette fausse qualite' a ete 
determinante de la remise ou .deliv.rance 
des, fonds on objets pretendument .escro
ques, cette condition n'etant manifeste
ment pas remplie lorsque, comme.Ie. con
state en l'espece l'arret entrepris, la~ite 
remise oU: delivrance . a ete po::iterieure a 
Ia connaissance par le pretenihi. 'i:>reju
dicie de la veritable qualite du prevenu : 

A.ttendu que I' arret releve, d'une pa'rt, 
qu'en octobre 1961 l'usage fait par le de
mandeur d'une · fausse qualite a provoque 
la remise entre ses mains, par les ~poux 
Chandelon-Demoustier, d~un appareil 
acoustique qui donnait satisfaction, d'au
tre part, que Ies manoo.uvres ulterieures 
des coinculpes, a sa voir la mise · hors 
d'etat dudit appareil et son remplacement 
par un appareil d'occasion d'nri fonction
nement defe'ctuetix, ont provoque la com
maude de novembre; qu'il precise « qli'il 
aPJ)arait bien que ces pauvres gens (les 

epoux en question) ont eu Ia main forcee 
au moment ou ils ont signe, en novembre, 
Ie bon de commande et les traites, que, 
d'ailleurs, Demoustier a declare qu'il 
ignorait de quoi il s'agissait et qu'il voit 
si_ peu qu'il ne peut plus lire son journal>>; 

Qu'ainsi la prise de fausse qualite se 
situant avant la decouverte de Ia super
cherie du demandeur apparait non pas 
comme constituant, a elle seule, !'infrac
tion rilais comme I' element qui; preparant 
les manoouvres ulterieures, a avec celles-ci 
determine la remise des choses que vise 
en particulier le moyen ; 

Que le ·moyen manque en .fait ; 

. Sur les deuxieme, troisieme; quatrj.eme 
et cinquieme moyens : 

. Attendu · qhe Ia peine unique ill:fligee au 
dem:mdeur deri:ururerait Iegalement justi
fiee par !'infraction declaree etablie, visee 
au premier moyen; 

. Que les, moyens,. fussent-ils fondes, sont 
non recevables, a defaut d'interet; 

Attendu que Ies formalites substantielles 
ou prescrites a peine . de nullite ont ete 
observees et que Ia decision est conforme 
ala loi; 

2o En tant qu'il ~st dirig~ contre la 
decision rend'\le sur Ies actions civiles des 
defendeurs : 

Sur le ·premier moyen : 
.Attend.u· que la reponse donnee a ce 

moyen, .invoque a l'appui du pourvoi di
'r,ige, contre )iJ, decision ren(iue sur I' action 
publique, s'applique au meme moyen, in
voqi1e a l'appui de la decision rendi1e sur 
l~s a~tions civiles ; · · 

Sur le deuxieme moyen : · 
Att~ndu que la condamnation dudeman

deux' 'a nne reparation solidaire avec son 
coinculpe envers 'Detournay et Simon, 
parties civiles defenderesses, est justifiee, 
quelle que soit Ia qualification, d'auteur 
ou de complice, reservee au demandeur ; 

Que le moyen n'est pas recevable, · a de
faut d'inter~t; 

Sur le troisieme moyen :. 
Attendu que !'arret fonde sa decision 

sur ce que, « au moyen de sa fausse qua
lite, Picinati persuade le vieillard (le de
fendeur Detournay) de la necessite d'une 
reparation; celle-ci est illusoire; nne 
piece de remplacement ne s'adapte pus a 
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l'oreille; a pres payement, la facture pre
sentee est reprise)) ; 

Qu'ainsi la condamnation est fondee 
sur !'appropriation, non de l'appareil, 
mais de numeraire ; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le quatrieme moyen : 
Attendu, d'une part, que,. C'Olllllle dans 

l'affaire Detournay, la condamnation est 
prononcee clu chef de !'appropriation, non 
de l'appareil, mais du numeraire; 

Que, d':iutre part; .comme dans !'affaire 
Chandelon, I' arret constate que <r l'effet de 
la ma]]amvre frauduleuse sur !'a vieille 
dame Simon a ete .'tel qu'elle n'a pas cru 
pouvoir se soustraire au payement de 1a 
reparation illusoire, alors qu'elle venait 
d'apprenclre la supercherie dont elle ava'it 
ete la victime )) ; 

Qu'ainsi les agissements constitutif,; de 
l'escroquerie consistent, non clans le seul 
fait d'avoir pris nne fausse qualite, mais 
dans I' ensemble des· manmuvres utilisees 
pour s'approprier les fonds; 

Que le moyen manque en fait.; 

II. Sur le pourvoi de Picinati : 
1° En tant qu'il est dirige contre la 

decision renclue sur l'action publique : 
Sur le premier moyen, pris de la ~iola

tion des articles 97 de la Constitution et 
496 du Code penal, en ce que ]'arret atta
que dit la prevention d'escroquerie eta
blie, en raison de la fausse qualite pre
tendt1ment prise par le preve11u, alm·s que 
la pre,'ention d'escroquerie E'tl.PPOSe . qt\e 
la fausse qualite' ait' ete' detenhi\lante 'de 
la l'emise · oh de la clelivrance des fonds 
on objets et que l'arret ne precise pas en 
quoi le fait pour le prevenu de se pre
senter comme delegue d'un concurrent 
plutilt qu'au nom de sa propre firme au
rait ete determinant de la remise des 
appareils on des fonds ni de quoi il deduit 
que, sans la prise de cette fausse qualite, 
les appareils et les fonds n'auraient pas 
ete remis au prevenu : 

Attenclu qu'en conclusions le clemandeur 
s'est borne a pretendre qu'il n'avait pas 
fait usage d'une fausse qualite; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur les deuxieme et troisieme moyens, 

pris de la violation des article,; 97 de la 
Constitution et 496 rlu Code penal, en ce 
que l'arret attaque dit la prevention eta
blie au motif qtl.e, par l'nsage d'une fausse 
qualite, le prevenu se serait en tout cas 
fait remettre le prix de reparations illu
soires, alors que l'arret ne revele pas sur 

quoi il se fonde pour (lire ces reparations 
illusoires et se borne a renvoyer a des 
pieces du dossier sans incliquer !'argumen
tation qu'il en tire, sans egard a la de
fense opposee par le prevenu qui soutenait 
en conclusions que !'inexistence on l'inef
ficacite des reparations n'etait nullement 
demontree et ne resultait cl'aucun element 
objecttf du do·ssier; ·en ce 'que w'M"l'et atba
que ecarte la demande cl'expertise formu
lee par le prevenu en termes de conclu
sions et tenclant a verifier ' la realite des 
reparations· et a en chiffrer le coftt, au 
motif que cette mesure d'instruction. ne 
serait pas de nature a ebranler la preuve 
qui est faite, alm·s que, cl'une part, !'exis
tence meme du delit d'escroquerie, dans 
la these de la cour d'appel, clecoule clu 
caractere illusoire des reparations et 
qu'en tout etat de cause la remise des 
fonds n'aurait pu etre obtenue frauduleu
sement si elle correspondait a' un service 
re.el et. efficace, et alors que, d'autre ·part, 
le prix de ces reparations 'a servi de base 
a la determination par le premier juge' du 
montant des dommages et intere.ts alloues 
pour prejudice materiel et ·que le juge 
{l'appel a, sur ce point, confirme purement 
et simplement . la decision du premier 
juge: 

Attenclu que l'arret, pour decider que 
les reparations etaient- illusoires, se foncle 
sur le!l. pieces du dossier qu'il .cite;· 

Qu'ainsi· il repondAe maniere ·adequate 
aux conclusions du demandeur et que,· 
n'etant mel1le pas allegue qu'aurait ete 
violee la foi due aux pieces invoquees, 
il justifie h~galement sa decision; 

Que; pour le surplus; il apprecie sonve
rainement en fait si une mesure d'instruc
tion est. ou non ·necessaire ; 

Que les nioyens ne peuvent etre accueil
lis; 

Sur le quatrieme moyen, prls de la ·vio
lation des· articles 91 de la Constitution 
et 496 du Code pe'nal, en ce que ·l'arret 
attaque dit la prevention etablie dans 
chacun des cas Simon, Saive-Wynancl et 
Detournay, alOl'S que la prevention d'es
croquerie suppose !'intention de s'appro
prier les fonds et les objets remis, et que, 
sans etre contredit par 1'al;ret, 1e prevenu 
avait' soutenu que, dans les cas Simon et 
Detournay, les appareils avaient '€te rap
portes deux jours apres leur enlevement 
pour reparation et que le prevenn n'avait 
done cet'tainement pas en !'intention de se 
les approprier, et que,. dans le .cas Saive
'Vynand, iln'avait pasete remis de fonds; 
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alm·s qt1e la prevention d'escroquerie sup
pose, en outre, que la remise des fonds ou 
des objets ait ete determinee par la prise 
d'une fausse qt1alite; que, dans le cas Si
mon, l'arret ·constate que la dame Simon 
venait d'apprell{lre la << supercherie ll 
avant de payer· la reparation,. mais que 
l'effet ·de la inaiJJteuvre fraucluleuse avait 
ete tel. qu'elle n'avait pas ern pouvoir se 
8oustraire au payement de l::i. reparation 
illusoire, et que; ainsi que ·le prevenn 
l'avait soutenn dans ses conclt'tsions, il 
n'est pas possible que la fausse qualite 
ait ete determinante de la remise des 
fonds; si celle-ci a· ete posterieure ·a la 
connaissimce par la· pretendue J)rejucliciee 
de la Vei'itable qualite du preveriu; et 
alors {}Ue, dans le cas Saive-·wynand, 
l'arret attaque ne ·con teste pas ce que ie 
prevenn ·a'-mit affirme dans ses conclu
sions' a sa voir que, lors de la visite' du 
prevenu, ces personnes avaient signe un 
bOll de COminande sur ·papier a firlile dn 
prevenu, bon prevoyant la reprise de leur 
ancien ·appareil, et 'qu'il est contradic
toire d'admettre, d'une. part, comine le 
fait l'arr~t. que l'appareil de Saive ait 
ete rerilis au prevenu: · en vertu d'un do-' 
cument portlmt' la firme de celuicci et de 
declarer, d'autre part, que la remise de 
ce meme ·appareil aurait ete cleterminee 
par la fausse· qualite que le prevenu au
rait prise; ·si cette fausse qua lite consiste, 
colllllle en l'espece, en la presentation du 
prevenu comme delegue cd'une autre firme; 
que dans chactin des cas Simon, Saive
Wynand et Detournay, l'arret attaque. 
n'a, des lors, pu legalement deduire l'e:iis~ 
tence de la prevention d'escroquerie, a 
defaut, soit·de l'intention de s'approprier 
les ~ppareils, 130it de relation e1,1tre la 
remise des appareils '>U des fonds avec la 
fausse qualite alleguee : 

Attendu que la peine unique intligee au 
deniandeur .demeurerait legalemenf justi
fiee par !'infraction, declaree etablie, com
mise au prejudice de Chandelon-Demous
tier; 

Que le moyen, en cette branche, fitt-il 
fonde, est non recevable, a \l,efaut {l'lnte
ret; 

Elt attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite ont 
ete observees et que la clecisio11 est con
forme a la loi ; 

2° En tant ,qu·n· est dirige contre la 
decision rendue sur les actions civiles 

Sur les trois premiers moyens : 
Attendu que les reponses donnees en ce 

qui concerne la decision i'enclue sur l'ac
tion publique s'appliquent a celle qui inte-
resse l' action civile ; . 

Sur le quatrieme mdyen : 
Attendu que la reponse dolm~e altX troi

sieme et quatrieme moyens ch1 pourvoi ·de 
Raugei dirige contre les decisions rendues 
sur les actions civiles impose ·Ie rejet du 
moyen·; 

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

Du 9 novembre 196-1. - 2• ch. - P·res. 
M. Bayot, premier president. ::_ Rapp. 
M. ·Valentin. - Oo1wl. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. ~ Pl. M. Faui'e!l. 

. '2e CH. -,- 9 novembre 1964. 

1° MOYENS DEl CASSA'l'ION;- MATIERE 
REPRESSIVE. - lVIOYE'i FONDE SUR. UN FAIT 
NE RESUL'l;ANT NI DE LA DECISlON ATTAQUf:E 
NI DES PIECES AUXQUELLES LA COUR. PEU'l' 
AVOIR EGARD. - MotEN MANQUANT EN FAIT. 

2° FRAIS I!JT DlTIPElNS. - .:\1ATrERE RE
PRESSIVE . .:..::._ .LIQUIDATION. - ElRREun:
REC(JURS. 

1° Manque en· fait lP moyen. ci i'atJtJit·i 
(1/un pourvoi en· matiere repressive, q?ti 
est fonde sur. un fait dont l'ewactitude 
n'esi etablie ni par la d6,cis'ion attaquee 
ni par les pieceS aUWq?telles la COlli' pe?tt 
avoir egard (1). 

2° L'e1·reu1· commise dans la l·iquidation 
des· t1·ais et depens, auwquels 1me pa1·tie 
est condamnee en matie1·e 1:epressive, 
·donne ouvertm·e a 'une opposit·ion· a la 
tawe des f1"ais et depens, mais ·non a 
1tne. demande en cassation (2).: (Code 
cl'instr. crim., art. 162, '194, 211, . 403 et 
413; arrete royal du 28 clecembre 1950, 
art. 96 et 97.) ·. 

. (BOM ET AUTRES.) 

LA COUR; .:___ Vu l'arret attaque, renclu 

(1) Cass., 30 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 1165); 12 octobre 1964, supra, p. 155 .. 

(2) Cass., 23 decembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964; I, 431) 'et Ia note' 2, p. 432. ' 
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le 27 juin 1964 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

A. Quant au pourvoi de Rene Dam
maerts : 

Attendu· que celui-ci a declare se de
sister de son recours ; 

B. Quant au pourvoi de Lucienne Bom : 
Sur le premier moyen, pris de la viola

tion des articles 9 du decret des 19-22 juil
let 1791, 97 de la Constitution et 76 de la 
Constitution du 22 frimaire an VIII, en 
ce que, sous pretexte d'executer une apos
tille du juge d'instruction, du 3 decembre 
1963, prescrivant au commissaire de police 
d'Ixelles de se rendre la nuit dans les 
locaux accessibles au public de la taverne
hotel « Le Bretagne >>, aux fins de consta
ter toutes les infractions qui- s'y commet~ 
taient et de saisir tous elements utiles a 
l'enqu~te; des· policiers et des gendarmes 
ont, dans la nuit du 4 au 5 decembre 1963, 
J}enetre· dans une chmnbrci a coucher fai
sant partie de l'appartement prive de la 
denianderesse, ou elle a son domicile legal, 
situee au quatrH.~me etage dudit etablisse
ment, et dims laquelle eHe 'dorniait, a1b'rs 
que cette intrusion constitue nne violation 
<lu dimiicile de la demimderesse; qu'il 
s'ensuit que les constatations faites· a ·la 
faveur· de cette • ·megalite et contenues 
dans le proces-verbal' de la gendarmerie 
n ° 5979/R, du 5 decembre 19G3, . doi'vent 
etre tenues pour inexistantes et. ne· pouc 
vaient 'fonder la poursuite, que • l'arr~t 
denonce, en ne les ecartant pas .des. :de• 
bats, et en fondant• sur elles ·la · condam
nation de la demanderesse-, s'approprie la 
nullite qui vicie ra procedure tout entiere 
et est, lui-m~me, entache de nullite : 

Attendu que le moyen manque en fait; 
qu'en effet il repose sur !'allegation que 
les membi'es de la police et de la gendar
merie, qui se sont rendus la nuit dans les 
locaux accessibles au public de la taverne 
« Le Bretagrte », · ont, a cette occasion, 
penetre dans ·une chambre a eoucher fai
sant pa1tie de l'appartement prive de Ht 
demanderesse, et · dans laquelle celle-ci 
dormait, mais que cette allegation rie 
trouve appui ni dans le proces-verbal vise 
au moyen ni <lans aucune autre piece a 
laquelle la com' pent a voir egard; 

Sur le troisiei:ile 1ll0yen, pris .de la .vi9-
lation des articles '162, 194 et 211 du. Code 
d'instru~tion crimilielle, en ce que l'a~:r~t 
denonce, par confirmation du jugement 
a . quo, condamne la de~anderesse, s.oli-

dairement avec trois autres prevenus, aux 
quatre douziemes des frais de !'action 
publique, lesquels, aux termes dudit juge
ment, sont « taxes au total actuel de 
14.629 francs », alors que ce montant com
prend le co1'lt, s'elevant a 9.000 francs, du 
rapport de !'expert Rolland commis par 
le juge d'instruction aux fins d'analyser 
certaines matieres prelevees par ledit ex
pert, et que ce rapport est exelusivement 
relatif a une inculpation etrangere a la 
demanderesse et au sujet de laquelle la 
chambre du conseil a d'ailleur'3 rendu nne 
ordonnance de disjonction, le juge d'in
struction etant ainsi reste saisi de ladite 
inculpation : 

Attendu que si, colllllle le soutient la 
{lei:ilanderesse, des frais qui m' sont pas 
a sa charge ont ete compris dans la liqui
dation des frais auxquels l'arr~t attaque 
l'a condamnee, par confi~:mation du juge· 
ment dont appel, il s'agirait d'une erreur 
commise dans la liquidation, que la <le
manderesse. aurait le droit de faire re
dresser en faisant opposition a la taxe ; 
.que · cette -erre~n· ne pent servir de base 
1t un ·moyen de cassation; , 

Que Je moyen n'est pas- recevable; 

. a. -Quant aux pourvois de tous les de
maJ+deurs,. sauf Dammaerts.: . 

· Attcindii que les formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; . 

D. En taut que les pourvois 'de Libert, 
<le W agemans et de Kerfs sont didges 
contre l'ordre d'arrestation immediate : 

Attenclu que le rejet du pourvoi de ces 
demandeurs contre la decision de condam
nation rend celle-ci. coulee en force de 
chose . jugee et enleve tout inter~t a ux 
recours contre l'm:dre d'arrestation imme
<liate; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
du pourvoi de Rene Dammaerts et con
damne celui-.ci aux frais de son recours ; 
rejette les . autres ponrvoJ.s; condamne 
chacun des demandeurs aux frais de son 
pourvoi. 

Du 9 novembre 1964. - 2" c~h; - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctioll:s 
de president. - Rapp. M. Moriaine. -
Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat general. 
--'- Pl. M. Debucquois- (du barreau d'appel 
de Bruxellesl. · · · 
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2• CH. - 10 novemhre 1964. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
'l'AXATION D'OFFICE DANS UN CAS OU LA LOI 

LE PERMET. - DI!Ol'l' DU HEDE\'ABLE DE 

PUOUVER QUE LA BASE IMPOSABLE A ETE DE

TEiUIINEE AI!BITRAII!EMENT. - QUAND Y 

A-T-IL TAXATION ARBITRAIRE ? 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE DES IMPQTS DIRECTS. 

- EXISTENCE ET MON1'ANT DES REVENUS UI

POSABLES ETABLIS D' API!ES DEUX SIGNES ou 
INDICES D' AISANCE. - CoNCLUSIONS DU REDE

VABLE CONTESTANT !/EXACTITUDE DE L'UN DE 

CES SIGNES OU INDICES ET PRODUISANT UN 

DOCUMENT A TITRE DE PREUVE CO'ITRAII!E. -

POINT DE REPONSE ADEQUATE. -- DCcCISION 

NON "'IOTIVEE. 

1 o Le redevable qui a ete ?'Bffttliiwernent 
taxe d'ojfice est en llmit lle p?·ottver qtw 
la base i'J!bpOsable a ete clete·rrn·inee ar
bifol'ai·rernent parce q1te Taclrn·inist1·ation 
a cornrnis 1tne en·e1tr de aroit 01t s'est 
fonclee S1t1' des faits in exacts o1t enco1·e 
ct aeduU cle faits exacts iles conseqiwn
ces non susceptibles de j1tstljication (1). 

2°- Lorsq1te le 1·edevable soutenciit en con
clusions que l'1tn des cleux .~ioiles ou. in
aices d'aisanc(J 1·etenus par l'adrninis
t?·at·ion pow· etablir l'existence et le 
rnontant des 1·eve'!ms irnposables const-i
t1tait ttn fait inexact, et invoq1tait ttn 
aomtrnent li. titre cle pre1tve contrai1·e, 
-n'est pas n3gttlierement rnotive l'arret 
qui ne n3pond pas cle maniere adeq1tate 
ci ces conclusions (2). (Constit., art. 97.) 

(DELTENRE, C. ETAT BELGic, 

MINISTRE DES FINANCES;) 

ARIR®r. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 janvier 1962 par la cour d'appel de 
BruxelleR; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 56 {les lois relatives aux imp6ts sur les 
revenus, coordonnees par arrete du Re
gent du 15 janvier 1948, ~n ce que, le de
inandeur · ayant fait valoir que ses frais 
de menage, retenus comme iiicUces, 'avaient 

(1) Cass., 29 mai ·1956 (Bull. et PAsrc.,. 1956., 
I, 1036) et 25 juin 1963 (ibid., 1963, I, 1124). 

(2) Cons. cass., 30 novembre 1954 Clhtll. et 
PAsrc., 1955, I, 286) et 8 novembre 1955 (ibirl., 
1956, I, 228). 

ete etablis .arbitrairement parce qu'il avait 
ete en grande partie a charge de sa fa
mille, ce qui etait etabli par nne attesta
tion de M. et Mm• Branquart, l'arret, tout 
en reconnaissant qu'il resulte de cette 
attestation - ·dont liJ- s.incerite n'est pas 
contestee par le juge - que le demarideur 
etait heberge gracieusement chez ses cou
sins,· decide cependant. que. «· cette attesta
tion, bien loin. {le refuter la preso111ption 
de !'administration, lP. confirme si on a 
egard a ce que )a declaration de repouse 
au yerificateur fait etat de la vie nomade 
du requerant a raison de ses demeles avec 
la police ll, alo:r~s: que, la pretendue vie 
nomade du demandetu· --et ses pretendus 
demeles avec la police etant sans aucun 
rapport logique avec le. point-ne savoir si 
les frais de menage du demandem: avaient 
ou non ete partiellement converts par des 
tieDs, l'm·-ret 1;1'est pas regulierement mo
tive et ne rencontre pas de maniere ade
quate les conclusions -du dem\l-ndeur (vio
lation de l' article. 97 de la Constitution), 
et al01·s que, par voie de consequence, le 
juge n'a pas legalElment justifie sa. deci
sion de considerer la cotisation.litigieuse 
comme exempte d'arbitraire (violation des 
articles 97 de la, Constitution et 56 des 
lois. co01·donnees) .: · 

Attendu que l'arret attaque <.lecide, sans 
etre critique de ce chef; que les cotisations 
enr6lees a charge du · demandeur en 1953, 
par rappel de droits de 1950, sur ses re
venus de l'annee 1949, out ete reguliere
ment etablies d'office; 

Attendu que le reclevable regulierement 
taxe d'office est en droit cle prouver que 
la base imposable a ete determinee arbi
trairement parce que !'administration a 
commis une erreur de droit ou s'est fan
dee sur des faits inexacts uu encore a 
dedt1it,. de faits exacts, des consequences 
non SUE!ceptibles de justification; 

Attendu q11e l'arret constate que le con
tr6leur-taxateur a vait evalue le montant 
des revenus imposables du demandeur 
d'apres des sigues ou indices d'aisance, 
soit les clepenses d'entretien personnel du 
demandeur et d'utilisation de sa voiture; 

Attendu que le demandeur soutenait en 
conclusions que 'ses depenses d'e'ntretien 
personnel . cQ_ns,tituaient un fait inexact, 
parce qu'il avait ete en grande .Partie a 
charge de sa famille pendant l'annee 1949, 
et invoqi.lait a titre de preuve }'attestation 
des epoux Br'anquart, ses cousin's, affir
mant ·a voir: dil l'Mberger gr~-lcieusement 
lors de nombreux sejours en raison de son 
pen de ressourCPf' { 
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Que, par la consideration critiquee par 
le moyen, la cour {l'appel ne sc> prononce 
pas sur !'exactitude de !'allegation que 
les depenses invoquees par le contr6leur 
n'avaient pas ete faites par le demandeur 
lui-meme, mais avaient ete assurees par 
des parents de celui-ci; 

Que l'arret n'est des lors pas reguliere
ment motive; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les deux premiers moyens, qui 
ne pourraient entrainer une cassation plus 
etendue, casse l'arret attaque, sauf en 
ta~t qu'il a · re!;u le recours du deman
deur, annule les cotisations ilfferentes aux 
revenus de l'annee 1948, decide que les 
cotisations afferentes aux revenus de l'an
nee 1949 avaient et~ regulierement etablies 
d'office et condamne le defendeur a la 
moitie des depens; ordonne que mention 
du present arret sera faite en marge de 
la decision · partiellement . annulee; · con
damne le defendeur aux frais; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Liege. 

Du 10 novembre 1964. - 2° ch. - Pn3s. 
M. Bayot, premier J!i·esident:' - Rapp. 
M. Valentin. ---'- Ooncl, cont. M. R. De
lange, avocat generaL - Pl. MM. Gilon, 
Van Fraeyenhoven et Van Leynseele (les 
deux premiers, du barreau d'appel de Bru
xelles). 

2e CH. - 10 novemhre 1964. 

1" IMPOTS SUR LES REVENUS. 

CHARGES ET DEPENSES PROFESSIONNELLES. 

SOMMES PAYEES AU TITRE D'INTERtTs O'EM

PRUNTS A UNE SOCIETE HOLDING ErABLIE A 

L'ETRANGER ET Y SOUMISE . A UN RlEGIME 

EXORBITANT DU DROIT COMMUN. -- PRltSOMP

TION LEGALE DE SIAIULATION. - PREUVE CON

'l'RAIRE, - REDEVABLE DEVANT APPORTER LA 

DOUBLE PREUVE QUE LES PAYEMENTS REPON

DENT A DES OPERATIONS REELLES ET SINCERES 

ET QU'ILS NE DEPASSENT PAS LES LIMITES 

NORMALES. - CONSTATATION QU'JL N'EST PAS 

JUSTIFIE QUE LES PAYEMENTS REPONDENT A 

DES OPERATIONS REELLES ET f'INCERES. -

R.E;FUS DE TOUTE DEDUCTION. --- LEGALITf. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA

TIERE DES IMPOTS DIRECTS. :- JUGE DU FOND 

AYANT IiE.'\DU SUCCESSIVEMEl'l'l' D~UX JYECI· 

SIONS DANS LA ME]I;lE CAUSE. -· POURVOI 

CONTRE LES DEUX DECISIONS. --- CASSATION 

DE LA SECONDE DECISION UNIQUE-:.fENT DEMAN

DEE COMME CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE 

LA PREMIERE. - REJE'l DU PODRVOI CONTRE 

LA PREMIERE DECISION. - POURVOI CONTRE 

LA SECONDE DEVEC'iA:'IT SANS OBJET. 

1 o Pom· 1·enve1·se1· la p1·esomption legale 
fle simulat-ion, etablie pa1' /!article ter 
fle la loi du 23 tev1'ier 1954 to1·mant le 
§ 4 de l'a1·ticle 26 des lois coordonnees 
relatives awe imp6ts sm· les 1·evenus, 
et tai1·e admettre comme cha1·ges 1JI'O

fessionnelles dedttctibles les sommes 
payees, au titre d'int1kets d'emprunts, 
fle 1·edeva1tces ou de 1·emunerations fle 
p1·estations ott fle sm·vices, a ttne societe 
holfling etabUe a l'etranger et y sou·mise 
a ttn regime fiscal eworbitan t dtt dmit 
commun, le 1·edevable doit apporter la 
dottble p1·euve qtte les payements 1"epon
dent a des opemtions 1·eelles et sinceres 
et qtt'ils ne depassent pas les Umites 
1w1·males; la coustatation q·tt'il n'est pas 
etabli que les payements n!pondent a 
des opemiions Teelles et sincf:Tes S·Ujfit 
pow· justifier legalement le 1·etus de les 
conside1·e·r .comme des d-epenses pmfes
s·ionnelles deductibles (1). 

2° Lorsque, en matUN·e d'impots directs, 
le demandem· s'est pouTvu oont1·e _ dettw 
decisions successivement 1·endues dans 
la meme cause, .mais ne demande la cas
sation de la seconde qtte comme conse
quence de la cassation de l{t pTemif:-re, 
le 1·ejet dtt pouTvoi conke celle-ci -rend 
sans objet le pouTvoi contre la seconde 
decision (2) • 

(SOCIETE ANONYME «ANCIENS ETABLISSEMENTS 

PAUL AUERBACH», ACTUELLEMENT « BERNINA

BELGIQUE ll, C. ETAT BELGE, MINISTRE DES 

FINANCES.) 

LA COUR; - Vu les arr~ts attaqnes, 
rendus par la cour d'appel de Bruxelles, 
respectivement le 31 janvier et le 20 mars 
1962; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'arret du 31 jznvier 1962 : 

(1) Cass., 12 fevrier 1963 (Bull, et PAsrc., 
1963; I, 662); ·cons. cass., 4 fevrier 1964 (ibid., 
1964, I, 594). 

(2) Cons., en matiere civile, cass., 4 janvier, 
14 fevrier et 22 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 524, 676 et 797). 
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Sur le moyen pris de la violation des 
artiCles 97 de· la Constitution, 1832 du 
Code civil, 70, specialement alinea 1°~", et 
77, Sl~cialement aline a 4, des lois rela
tives aux societes commerciales, coorclon
nees par arrete royal clu 30 noven1bre 1935 
(titre IX clu livre Jer clu Code ·de com
merce), 26, specialement §§ 1•r, 2, 2°, et 
4, des lois· relati,fes aux impots sur les 
revenus, .coorclohnees par ai·rete du .Regent 
du i5 janvier 1948, leclit article 26, § 4, 
tel qu'il a ~te insere dans l~sclites lois 
com·donnees par i•artiele. 1ur de Htloi du 
23 fevrier 1954 (et, ·pour autant que de 
besoin, violation de cette dernie1'e dispo
sitioti), 16", speciQ.lement § 1'6", 2 et 12 de 
l a loi du 12 mars 1957 portant certaines 
dispositions en matiere financiHe, econo
miqtie et soCiale, en ce que, sans contester 
les conclusions ile J a clemamleresse qui 
faisait valoir Cllle les fonds avances en 
compte coin'ant par la societe . anonyme 
Sopager « etaient indispensables a la 
bonne · marche cle l'entreprise et qu'ils 
etaient COllipenses pal' des elements prO
ductifs et les marchanclises en, stock figu
rant ii. l'actif de ses bilans >> et en recon
naissant · m:eme, au inoins implicitement, 
qu'il en etait bien ainsi, l'arrH decide, 
d'une part, que le payement des interets 
sur les solllll1es ainsi a ''ancees par une 
societe holding· etrangere .. somnise a ·un 
I'egime fiscal exoi·bitant du droit colllll1tin 
ne repone! pas ii. des operations reelles et 
sin ceres et 'que ces interets ont done a bon 
droit ete rejetes des charges profession
nelles, en application de· I' article 26, · § 4, 
des lois coorclonnees, aux motifs que << le 
compte crediteur du holding « Sopager >> 

provient de !'attribution par la societe 
belg'e• au 15 clecembre 1950 d'une clividencle 
de·10.000 francs ·par titre, soit pour le 
holding « Sopager >> · 9.590.000 francs dont 
6.500.000 francs ont ete laisses il hi dispo
sition de la societe requerante moyennant 
un interet de 6 p. c. l'an; qu'il en resulte 
que le besoiii d'emprunter des fonds au 
holding n'existait pas en rea lite; que· ce 
besoin n'a.ete cree.q\l'artificie1lement par 
la requerante elle-meme du fait cle !'attri
bution d'un clividende hors de proportion 
avec ies disponibilites et les autres avoirs 
clout la. soc'iete aurait. pu lidrmalenient. 
disposer sans se mettre clans !'obligation 
de devoir emprunter pour remedier ii. cette 
deficience de tre!lorerie)), et •. d'autrepart, 
que ces memes interets ne constituent :r>as· 
non. plus des.;charges·deductibles au v-am 
des ·dispositionsd€d'article 26, §§ 1er et 2, 
des lois coordonnees, al.ix motifs ·que <( ne 

sont pas des depenses professionnelles 
celles non necessitees par l'exetcice cle la 
profession ·ou non inherentes a ·-la profes
sion ou qui -ne sont 'pas dues en vertn 
cl'11ne obligation conventionnelle contrac, 
tee specia;lement a llavantage· direct de 
!'exploitation qui fait 1'-objet de la profes
sion; que vainement Ja requerante fnvoqne 
qu'elle avait le droit de proceder ii. cette 
importante distribution de eli videncles ... 
qne· cette consideration est eti:angere an 
p]:esent litig·e; que la necessite de la 
charge des ii:tterets . resulte . de la d~cision 
de ·la societe elle~mem0 de distribner un 
dNi'dei:ide exorbitant en vue c1'eviter de 
se trotn;er clans les conciitions d'exigibilite 
d'un 'impot; que cette charge n'etait clone 
pas· necessaire a· la bonne mai:che de i'en
treprise et ne i·e1londait pas ainsi au:X: 
besoins ·reels de celle-ci )), alors que, lors
qu'une societe ·est obligee · d'empri.mter 
pour « remeclier ·a. une defi:cience de treso
rerie )), pareille operation est reelle et 
sincere au semi de l'article 26, § 4, des 
lois relatives aux impots· sur les revenus, 
et les interets payes sur les foncls em
pruntes constituent des charges profes
sionnelles deductible$ en vertn (le 1' Q.rti.
cle 26, § 2, des me)lles lois, meme si hi 
defici<~nce de tresorerie 'a ete pro,ioqm\e 
par le fait. que la soCiet~ a ete contrainte 
par une decision de l'assembi~e· genetale 
·cle distribuer des dividencles depassant ses 
disponibilites, de sorte que l' arret entre
pris n'a pas Iegalement justifie le rejet 
de la charge professionnelle invoqnee (vio
lation pdncipalement des articles 97 de 
la Constitution et 26 cles lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus) et 
a meconnu le caractere soi.werain, et obli
gatoire pour les societes, des decisions de 
l'assemblee generale des actionnaires qui 
ordonnent · la" distribution des benefices 
sociaux, sous la. seule condition qu:n ne 
soit pa~ port~ atteinte a la reserve )~gale 
(Violation' principalement des articles 1832 
ch1 Code ·civil, 7() et 77 cles lois coOl'don
Iiees. relatives atlX SOCietes COmlllel;Ciales), 
et alor.s que, si, en .clecidant que (( la re
querante · (ici demanderesse) ne justifie 
pas que les payements litigieux repondent 
a des operations reelles et sinceres >J, le 
juge du ·fond n'a pas simplement vonln 
conc~\.i:re le raisonn~ment errone .ci-avant 
critique, mais a enonce lln niotif sl.ipple
lnentaire, pareii .motif ne pouri·ait a lui 
seul justifier la decision, parce gue, chine 
J)art, ainsi isole, n· ne rencolltrerait pas 
de· maniere adeqnate les coJiclusions de 
la demanderesse qui fnisnit vnloir que 
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(( les :('()nels avances etaient incllspensables 
a la -bcinne marche de l'entreprise· et qu'ils 
etaient compenses par des elBments pro
ductifs et les marchaudises en stock >>, et 
parce que, d'autre part, ce motif serait 
en contradiction avec la constatation faite 
par ailleurs pur l'arret entrepris et selon 
laquelie les fonds ·out ete empruntes pour 
(( renieclier a line deficience de tresorerie )) ' 
la contradiction des motifs equivalant a 
!'absence de motifs (violation ·de l'arti
cle 97 de la Constitution) : 

Atten.du que l'objet du litige est le refus 
de !'administration, se iJrevalant de !'ar
ticle 26, § 4, des lois coordonnees relatives 
nux imp6ts sur les revenus (article 1"' de 
la loi du 23 fevriel: i954), d'aclmettre 
comme charges professionnelles · deducti
bles les interets afferents aux sommes 
empruntees par la Rociete demamleresse 
au holding luxembourgeois << Ropager >> et 
s'elevant a 362.292 francs pour Pexercice 
fiscal 1957 et it 304 .. 369 francs vour l'exer
cice fiscal 1958; 

Attendu qu'apres avoh·. clit l'administra
tion fonclee en son refus, parce que la 
demanderesse ne justifie pas que 1es paye
ments litigieux repcinclent it des operationl:l 
r.eelles et sinceres, 1e premier arret cle
nonce, allant plus loin, decide ensuite que 
lesclits payements n'ont meme pas le ca
ractere de charges professionne1les deduc
tibles au sens des §§ :t~r et 2 de !'article 26 
des lois coordonnees ; 

Attendu ·que, poi.1i· renverser la IH'e
sompt~on legale de simi.llatim1- (·tablie par 
!'article tar de Ia loi cln 23 fevrier ·i954 
formant le § 4 de 1' article 26 des lois' 
coord()iniees et faire' admettte colilme 
charges professionnelles declu~tibles les 
sommes payees it titre d 'interets cl'em
Pl:unts it une societe holding etablie a 
l'etranger et y soumise a un regime fiscal 
exorbitant du droit commun, le redevable 
doit' apporter la double preuve que les 
payements repondent it des operations 
reelles et sinceres et qu'ils ne depassent 
pas les limites normales ; 

.Attendu qu'il resulte des travaux prec 
paratoires de l'article 1•r cle la loi clu 
23 fevrier 1954,. devenu l'article 26,. § 4, 
pr_ementiol),ne, ql~e par emprunt reel et 
sincere il ff_!Ut entendre ceil1i l]ul effec: 
tfi'ement . conclu·, · << r~pbnd a lui: 'tes~ins 
financi¢rs reels)) de. l'entrepri~~; ' . 

Attenclu que, pour clecicler que la societe 
demancleresse ne justifie pas que les paye
~nents litigieux i•eponclent a des operations 
a Ia fois reelles et sinceres, la ccil'tr cl'ap-

pel se fonde; non seulement snr les·motifs 
1-eprodhits au debut flu moyen, avant l'ex
pression « d'autre part >>, mais encore· sur 
les suivants, non critiques pal' le pourvoi, 
it savoir « que -Sopager etait un holding 
etranger SOUllliS a un regime fiscal exor
bitant du di•oit commtm >> et «que la de
cision, objet du recours, a exactement 
e:x:pose l]ue· les · epoux Auerbach· etaient 
proprietaires de 965·' stu 1.000· des actions 
de· -la soCiete anonyme Anciens Etablis
serilents Paul Ai.1erbach ·ainsi que 'de ·194 
sur· 200 des actions de la societe anonyme
holding luxembourgeoise . Sopager, et 
qu'ensuite d'uile convention {lu-15 decem" 
bre 1949, So]Jager, qui avait ete constituee 
au capital de 1.000.000 de francs, a achete 
pour 4.785.000 francs 959 actionR sur 1.000 
de la societe anonyme Anciens. Etabfisse
ments Paul .Auerbacll, PauL Auerbach 
etant toujours administrateur deleglie des 
deux scicietes interessees l> ; 

Attendu qu'a tort l.a clemanderesse pre
tend « que la decision de distribuer un 
dividende ne provient jamais 1le la societe 
elle•meme, mais bien, en vertu. de I' arti
cle 70 des lois coordonnees sur les·societes 
commerciales, de l'assemblee gt\nerale des 
actionnaires ll, et que l'arret attaque, me
cotmaissant ainsi le cai·actere souverain 
obligatoire pour la societe, des ·decision~ 
de l'assemblee generale ordonnant le par
tage des benefices sou3 la seule ·condition 
qu'il ne soit pas porte atteinte a la re
serve legale, impute illegitimement a la 
delilalideresse la responsabilite cl'une de
ficience de tresorerie qu'il tient pour arti
ficiellement _provoquee par· elle, alm·s que, 
po.'!-r Ia disttibution ·des dividencles qui a 
entraine ladite cleficience, ·ene n'a fait 
que subir la contrainte de l'assemblee ge-
nerale des actionnaires; '· 

(}u'en effet, en decidant la clistl'ibution, 
par prelevement· sur les · reSei'ves d'un 
diviclende cle 10.000 francs par titr~, l'as• 
semblee generale ·a agi clans les limites 
de ses pouvoirs, et l'acte accompli par elle 
est, a l'egarcl des tiers, l'acte '(k la .societe 
elle-meme; ' · · · · · · '.- · 
. Attendu. que le _moyen :('ait encore grief 
a la cour cl'appel d'avoil· illegaiemEmt re
tenu comme cause de 1a deficie1ic~ de tre
sorerie .de .la demanderesse _la · ~l)shibutiol,t 
d'.un jlividenQ.e hors.cle proportion ··a,'eC 
les clisponibilites de celle-ci,. vit:ilant ainsi 
l'article 1832 du Code civil, en ,;ertu du
quel le contrat de societe est conclu en 
vue du partage des benefices, la seule 
limitation legale a la distribution de divi
dendes etant, pour les societes anonymes, 

. I - 1-.. 
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que cette distribution ne peut diminuer le 
capital social augmente de la reserve le
gale; 

Attendu que ce reproche ne peut etre 
accueilli, puisque, sans mecmmaitre la 
regularite de la decision de !'assemblee 
generale ayant decrete le dividende, la 
cour <l'appel s'est bornee, dans les limites 
des pouvoirs que lui conferait l'article 26, 
§ 4, des lois coordonnees, a constater que, 
par la repartition de 10.000.000 de francs 
preleves sur ses reserves, la demanderesse 
s'est rendue volontairement <1ebitrice en
vers le holding luxembourgeois de 
9.590.000 francs de dividendes, sur les
quels, concomitamment, pour pallie:r; la 
deficience de tresorerie ainsi creee, elle 
empruntait a celui-ci 6.500.000 francs, 
greves d'un interet annuel de 6 p. c. ; 

Attendu que, sur le fondement des con
statations relevees taut dans les motifs 
de l'arret reproduits ci-avant que dans 
ceux que rappelle le moyen avant !'ex
pression <t cl'autre part ll, la cour <l'appel 
a pu legalement decider que la demande
resse n'a pas fourni la preuve contraire 
dont elle avait la charge; 

Attendu ·que, la demanderesse n'ayant 
done pas renverse la presomption legale 
de simulation etablie par !'article 1•r de 
la loi du 23 fevrier 1954, il en resulte ne
cessairement que les interets payes par 
elle au holding luxembourgeois Sopager. 
ne pouvaient etre dMuits a titre de de
penses professionnelles ; 

Que le moyen ne peut etre nccueilli; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre l'arret du 20 mars 1962 :. 

Attendu que la demanderesse. ne solli
cite l'a:p.nulation de ce dernier arret 
qu'a titre de consequence de la cassatio;n 
clu premier; 

Que le rejet du pourvoi, en taut qu'il 
est dirige contre le premier :1rret, rend 
sans objet le pourvoi contre le second; · 

Par ces motifs, I'ejette ... ; eomlamne la 
demanderesse aux frais. 

Du 10 novembre 1964.- 2• ch. -Pres. 
l\1. Bayot, premier president. - Rapp. 
:Nl. Moriame. - Ooncl. cont. 1\tl. R. De
lange, avocat general.- Pl. Ml\f. Van :Pe, 
de 1\fey et Van Leynseele (les deux pre
miers, du barreau · d'appel de Bruxelles). 

2" CH. - 10 novembre 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - DE:sis·rE
MENT. - MATIERE DES IllfPOTS DIRECTS. 
DECRETEMENT PAR LA COUR. 

Lm·sque, en rnatie1·e ll'im]Jots d·i·rects, le 
1·eaeva1Jle aemande·nr se des·iste de son 
pottl·voi, la cour llecrete le d.esiste
ment (1). 

(SOCIETcE ANONYME EN LIQUIDATION (( ETABLIS
SEMENTS VA!iDERSTAPPEl\ ll, C. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCEI'l.) 

AR<RIET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 21 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Brnxelles; 

Vu la requete en cassation de cet arret, 
deposee le 24 :;tvril 1964 au greffe de la 
cour d'appel susdite par la demanderesse 
representee par son liquidateur; 

Attendu . que par acte du 20 juin 1964, 
signe par ledit liquidatenr et depose Ie 
13 juillet suivant au greffe de la cour, la 
demanderesse a declare se clesister de son 
pourvoi et offert de supporter les frais ; 

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

Du 10 novembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
l\1. Bayot, premier .. president. - Rapp. 
1\tl. Legros. - Ooncl. cont. 1\f. ~- Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Fluche, de. 
Longueville et Van Leynseele (les deux 
premiers, du barreau <l'appel de Bruxel
les). 

l"" CH. - 12 novembre 1964. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. -- LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT D'E:MPLOI. - LIEN DE. 
SUBORDINATION. - NOTION. 

2o SOCilflTES. - SoCIETE ANONYME. -CoN
SElL D' ADMINISTRATION. - CONSEIL JURIDI
QUEMENT APTE A EXERCER SUR UNE PERSONNE 
PRETANT SES SERVICES A LA SOCIETE, L' AU-

(1) Cass., 26 novembre 1963 (B'ltll. et .PAsrc., 
1964, I, 333). 
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TO-ltr1'Jt, LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE, 

CARACTf;RISTIQUES DU CO~TR.\T D'EMPLOL 

1 o Le Hen de subonlincttion, curact6ris_ti
qtte'.dn oontrat d'e1Jtploi, consiste en ce 
que la personnc qu·t prete ses services 
est, dans l'e.recution meme de son tTa
vail, sous l'autor-ite, let cli1·ectio1i et la 
S1WVeillance, eftectives et en. pdncipe 
permanentes, de celui ct q1ii les. services 
sont, pretes (1). 

2° Rien ne s'oppose htricl-lquement ci. ce 
que le conseil d'atlministration d'une 
societe anonyme exerce, soU pa1· ltt.i
meme, soit pa·r !'intervention d'un de 
ses membres, l'autorite, let direction et 
la su1·veillance, ccwacterisUqtt.es dn co'n
tJ·at d'emploi, sur ttne personne qtt-i 
wete ses sen,ices cl la socieft3 (2). 

(OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, 

C. SOCliE:Tll! ANONYME (( LE GRES DE WARNETON >>.) 

ARIR~. 

LA COUR; - Vu lte jugement attaque, 
rendu le 15 novembre 1962 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel; 

Snr.le moyen pris de la violation des 
articles 2, specialement alineas 1•r et 2, 
{le l'arrete-loi dn 28 decembre -1944 ·con
cernant la securite sociale des. travail
leurs, 1•r, srJecialement. §§ _1er et 3, de la 
loi du 14 juillet 1961 modifiant ~t comple
tant ledit arrete-loi, 2, 4 -.de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils. de 
prud'hommes, 1107, 1134, 1135 et 1779 du 
Code civil, 67 des lois coordonnees sur les 
societes commerciales et 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaque a 
rejete la demande tendant it faire defense 
a la defenderesse de mentionner comme 
eml.)loye, dans les declarations de la se
cnrite sociale it partir du troisieme trf
mestre de 1959, son clirecteur general 
charge de la gest.ion jonrnaliere, 1\1:. ;rean 
B ... , et a decide qu'c"lle den·ct continuer 
it le mentionner dans lesdites declarations 

(1) Cass., 1l janvier 1962 (B~lt. ~t _PAsrc., 
1962, I, 557), ainsi que Ia note 2 so us cass., 
16 janvier 1962 (ibid:, 1962, I, 572) ; coi1s., en 
ce qui concerne le contrat de louage de services 
en general, cass., 21 decemb1·e 1962 (ibid., 1963, 
I, 499) et les concl.usions de M.l'avocat general 
P. Mahau]!: ,avant cass., 4 avril 1963 (ibid., 
1963, I; 847) . ' 

(2) Cons. !'arret suivant; 

comme employe assujetti, aux motifs qu'e 
M. Jean B. .. n'est paR actionnaire ·vrai
ment tres important de la societe, qti'il 
n'est pas no1i i1lus aclministrateur de'celle•ci 
et ne fait pas partie d1i college institue par 
I' article 53 de Ia loi sm' les soci~tes,' qu'il 
est :un gestionnaire, dirigeant en second 
les affaires de la societe sous l'autorite, la 
s1tnieillance ·et· la direction des adminis
trateilrs cfni ont donne a leur emplo~·e et 
directeur general certains pouvoirs cl'admi
nistration · et de direction assez etenclus, 
mais cependant liinit~s, taut quant a lem' 
nature qu'en ce qui concerne le moritant 
des engagements,' que M. Jean B... est 
employe par la societe a la fois en qualite 
de gerant de son etablissement et en qua
lite de directeur general, emploi. d'ordre 
economiq11e qu'il a conserve suivanf un 
contrat d'emploi, precise le ~1 decembre 
1956, mais preexistant, q11i lui alloite un 
appointement et regle les conditions de 
congediement et autres, qu'il n'a en rea
lite pas de fonctions sociales, bien qu'il 
soit un grand commis de la societe et ait 
des ponvoirs restreints cle gestion journa
liere, qu'en realite .il n'est qu'un employe 
superieur, ,exer~:ant a la fois une occupa
tion economique de (]irecteur general et 
des pouvoirs de gerant, comme employe 
du conseil d'administration, quelque peu 
diffus, qu'il exerce son emploi et ses po1T
voirs sons la direction, la surveillance et 
l'autorite indiscutables du conseil d'ad
ministration, qui prencl les decisions les 
plus importantes et auquel il doit 'rendre 
compte et faire appel, meme pour engager 
et congooier les autres membres du per
sonnel superieur et de direction:·· enfin 
qu'il est simplement le membre le plus 
eleve de ce personnel, que, bien que la 
question puisse en J'espece paraitre un 
peu delicate, il n'est pas douteux que le 
directeur general B... so it assujetti a la 
secnrite sociale en cette qualite d'employe 
technique, quoiqne depuis 1954 il soit en 
meme temps fonM de pouvoirs, ayant une 
partie 'de la gestion journaliere de la so
ciete, gerant des installations de la societe 
et de ses affaires les moins importantes, 
alm·s que les liens d'un contrat d'emploi, 
qiti entraineJit l'a~sujettissem!'nt au re
gime legal de la .. securi te sociale 'des tra ~ 
vailleurs .et distinguent le coritrat d'emploi 
d'autres coiltrats de louage de services 
auxqU:els l'at;rete-loi du 28 decembre 1944 
n'a ·actuelleme'nt pas t"te rendu applicable, 
supposent des . serv:ices bailles dans .des 
rappoi'ts' etroits de: ~;~ubordination eittre 
employe et empioye'ur, c'esHt-dire sons 



256 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

une autorite, surveillance et direction pa
tronales en principe permanentes et sus
ceptibles de pouvoir s'exercer a tout mo
ment effectivement et reellement, dans 
!'execution du travail, que le conseil d'ad
ministration d'une societe anonyme, or
gane collegial et non permanent, ne sau
rait par lui-mE\me exercer sur un subor
donne pareilles autorite, surveillance et 
direction, et que, !'existence, en la cause, 
de pareils rapports etroits de subordina
tion, caracteristiques d'un contrat d'em
ploi, ne resultant ni des motifs ci-dessus 
denonces ni d'aucune autre eonstatation 
du jugement attaque, la decision qui ad
met !'existence d'un contrat {l'emploi entre 
la defenderesse et son directeur general 
B... et considere celui-ci com111e assujetti 
au regime legal de la secm·ite sociale des 
travailleurs, en qualite d'employe au ,ser
vice. de la (lefencleresse, n'est pas justifiee 
legalement : 

Attendu que le jugement entrepris 
enonce d'abord que « le contrat d'emploi 
suppose des services bailles dans un rap
poi·t de subordination assez etroit entre 
employe et employeur, mettant l'employe 
sous ·la surveillance, la direction et l'au
torite, en ·principe permanentes, de l'em
ployeur, qni doivent pouvoir s'exercer- a 
tout moment, d'une· maniere· effective et 
reelle, mais qui ne doivent cependant pas 
etre exercees sur le locateur de travail 
d'uhe maniere etroite et ininterrompue, 
E\t:te de tons les instants, sans relache· et 
sans laisser aucune initiative a l'em
ploye )); 

Attendu qu'ensuite, analysant les rap
ports juridiques existant entre le sieur B ... 
et la defencleresse, le juge releve les dif
ferents faits et caracteres que reproduit 
le moyen; 

Attendu que, sur la base de ces consta
tatiorui, rapprocMes de la . definition du 
contrat d'emploi qu'il avait anterieure~ 
ment donnee, le jugp a pu legalement 
considerer que le sieur B... etait, dans 
!'execution mE\me de son travail, .sous 
l'autodte, la direction et la surveillance, 
effectives et en principe permanentes, dti 
conseil d'administration. de la defende
re'sse~ et; partant, - que celle-ci et hii 
etaient lies par un contrat d'emploi; 

Attenclu que, contrairement a ce que 
soutiknt le demandeur, rien nc- s'oppose 
juridiqlienient. a· ce ·que le. conseil d'admi
nistration . cl'une societ~ anonyme exerce 
cette autoJ'ite; cette direction t>t cette sur.
veillance, soit par lui:m~me coJllllie ''tel, 

soit par l'intermecliaire d'un. de ses mem
bres; 

Que le moyen manque en droit ; 

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

Du 12 novembre 1964. - lr• ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - RaptJ. M. Moriame. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procnreur general. - Pl. M. De 
Bruyn. 

F" CH.- 12 novembre 1964. 

1° SOCIIDTES. - SociETE DE PERSONNES A 
RESPONSABILITE LIMITEE DES ,~SSOCIEs. -
CONSEIL DE GERANC)!]. --. 0RGANE PERMANENT. 
- CONSEIL JURIDIQUEMENT APTE A EXERCER 
SUR UNE PERSONNE PRETANT SES SERVICES A 
LA SOCIETE L'AUTORIT!f:, LA DIRECTION .ET LA 
SURVEILLANCE CARAcTERISTIQUES DU CONTRAT 
D'EMPLOI. 

20 LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
flERVIqES. - CONTRAT D'EMPLOI. - NOTION. 

1o Un conseil de ge1·ance, institue par les 
stat·uts au sein d'wne soci.ete de pe1·son
ne's a 1·esponsctbilite limUee des associes, 
est 1tn 'organe pe1·m.witent, ,itwidiquement 
apte a ewercer soU pa1· lwi-mem.e, soit 
pa1· 'l'interrnediaire cl'·ltn de ses rnem~ 

· bres, l'autorUe, la clirecUon et la S1t1'
veillance, camcte1·ist-iq1tes cl·u cont·mt 
cl'emploi, sttr 1tne pe1·sonne qui p1·ete ses 
serv-ices . a la societe (1). 

2° Le j-nge pe·1l,t legalement llecide1· qu'·wne 
personne chlt1'gee d'une paNie de la ges
tion d'ttne societe de personnes a ~·es
ponsab-itUe limitee, a savoir la gestion 
}ott.rnalil'we, et, en outre, ll'un em.ploi 
techhiqtte, 1·em.nnere, llltnS l'exercice rln
quel elle est sottmise li l'atttorite, la 
d·irection et la stt1'veillltnce; efjectives et 
en m·inC'ipe pennanentes, d'un conseil 
lle gerance se trottve, en .ce q·u·i concerne 
ce · dernie1· emploi, dans les liens d''ltn 
contrat d'emploi. (2), 

·: (1) Cons. l'arret precedent. 
(2) dons. cass., 11 septembre 1959. CI{uU. ~t 

PASIC., 1960, I, 36). 
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(OFFICE NATIONAL DE SECURI'llE SOCIALE, 

C. SOCIETE DE PERSONNES A RESPONSABILITK 

LIMITEE « AFFRETEMENT ET MANUTENTION 

J. PIERARD Jl.) 

ARRlET. 

LA COUR; - Vu 1~ jugellient attaque, 
rendu le 4 septembre 1962 par le tribunal 
tle premiere i'llJstaiJlce de BruxeHes, sta-
twant en· degre d''appel; ·· 

Surles deux moyens reunis, le premier, 
pris de la violation des articles 2, specia
lement alineas 1•r et 2, de l'arrete-loi du 
28 decembre 1944 concernant la . securite 
sociale des travailleurs, 1•r, specialement 
§§ 1•r et 3, de la loi du 14 juillet 1961 mo
difiant et completant ledit arrete-loi, 2, 4 
de la loi du 9 juillet 1926 organique des 
conseils. de prud'ho=es, 11071 .1134, .1135 
et 1779 du Code civil et.97 de.la Consti
tution, en ce que le jugement attaqri.e, 
confirmant en son · principe la decision du 
premier juge et l'emendant 'quant . a la 
forme, a rejete comme non fondee la de
maude tendant a faire defense a la defen
deresse de mentionner son directeur-ge
rant, :M. Arthur P ... , comme employe, 
dans les declarations de securite sociale 
a partir du troisieme trimestre de 1961 
inclus, et a declare qu'elle doit continuer 
a le mentionner sur ses declarations a la 
securite sociale des employes, ce aux mo
tifs que la question ne savoir si celui qui 
cumule pretendument les qualites d'em
ploye et d'organe social doit ou non etre 
assujetti a la securite sociale est nne 
question d'espece et de fait, qu'il faut 
done, dans chaque cas particulier, recher
cher si, en dehors de ses fonctions socia
les, l.a personne interessee est occupee et 
execute tin travail ou exerce des pouvoirs 
qui ne rentrent pas d.ans le cadre de ses 
fonctions sociales et s'accomplissent sous 
l'autorite, la surveillance et la direction 
d'une autre personne ou organe social, 
ayant pouvoir sur elle, qu'en realite Ar
thur P ... dirige des affaires qui ne sont 
pas precisement les siennes propres et 
qu'outre ses fonctions sociales limitees, il 
exerce un emploi technique spus la direc
tion, la surveillance et l'autorite effectives 
d'un conseil d'administration independant, 
dont il n'est pas membre et auquel il est 
subordonne, alors que les liens d'un con
trat d'emploi, qui entrainent l'assujettis
sement au regime legal de la securite 
sociale des travailleurs et distinguent le 
contrat d'emploi d'autres contrats de 
louage de services auxquels l'arrete-loi du 

PASIC., 1965. - Jre PARTIE. 

28 decembre 1944 n'a· actuellement pas ete 
rendu applicable, supposent des services 
bailles dans. des rapports etroits de sub
ordination entre employe et employeur, 
c'est-a-dire sous une autorite, surveillance 
et direction patronales en principe perma
nentes et susceptibles de pouvoir s'exercer 
a tout moment, effectivement et reelle
ment, dans !'execution du travail, et alors 
que, !'existence en la cause de pareils rap
ports etroits de subordination, caracteris
tiques d'un contrat d'emploi, ne resultant 
ni des motifs ci-dessus denonces, ni d'ali
cune autre constat:ition du jugement at
tuque, la decision qui admet !'existence 
d'uri ·contrat' d'emploi et considere Arthur 
P ... ,: en qnalite d'e directeur de la defen
deresse', co=e « emt)loye » a son service,. 
assujetti au regime legal de la securite 
sociale· des travailleurs, n'est pas legale
ment justifiee ; et le second, pris de la 
violation des articles 2, specialement ali· 
neas 1•r et 2, de l'arrete-loi du 2'3 decembre 
1944, concernant la securite sociale des 
travailleurs, l"r, specialement §§ 1•r et 3, 
de la loi du 14 juillet 1961 modifiant et 
completant leclit .arrete-loi, 2, 4 de la loi 
du 9 juillet 1926 organique de& conseils 
de prud'hommes, 1107, 1134, 1135 et 1779 
du Code civil, 67 des lois coordonnees sur 
les societes commerciales et 97 de la Con
stitution, en ce que Jp jugement attaque 
a rejete la demande i:endant a faire de
fendre a la defenderesse de mentionner 
son directeur-gerant, :i.Vl. Arthur P.• .. , 
comme employe dans les declarations de 
securite sociale a partir du troisieme tri
mestre de 1961 inclus et a declare qu'elle 
doit continuer a le mentionner sur ses 
declarations a la secm·ite sociale des em
ployes, aux motifs qu'.Arthur P ... dirige 
des affaires qui ne sont pas precisement 
les siennes propres et qu'outre ses fonc
tions sociales limitees, il exerce .un emploi 
technique sons la direction, la surveillance 
et l'autorite effectives d'un conseil d'ad
ministration independant dont il n'est pas 
membre et auquel i1 est subordonne, alors 
que les liens d'un contrat d'emploi, qui 
entrainent l'assujettissement au regime 
legal de la securite sociale des travail
leurs, supposent des services bailles dans 
des rapports etroits de subordination entre 
employe et employeur, 'C' est-a .. dire so us 
une autorite, surveillance et direction pa
tronales en principe permanentes et sus
ceptibles de pouvoir s'exercer 11 tout mo
ment, effectivement et reellement, dans 
l:'executio!)> du .tl'av·aill, et qu'un consei:l 
d'adminis·tl'a.tion, organe colJegial et non 

9 
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permanent, n'e' :sa:ui··ait par· lui'cffi{\me 
exercer sur un SUbOrdonn~· pareilles auto-
rite, surveilTance et direction : '' . 

Attendu que le jugement attaque rap
pel\e que . « Jes. qualites d'employe d'\1ne 
societe conimei·ciale et d'organe social 
peuvent coe1..ister sur la tete d'une meme 
personne · physique .et re:;;ter cependim.t 
distinctes l'une de. l' autre, lorsqu'il existe 
un autre organe social propre a, exercer 
sur cet employe I:autorite, les pouvoirs, 
la surveillance et la direction, que doit 
avoir tout employeur sur le personp.el em-
ploye par lui >> ; · · 

Qu'il enonce ensuite que « l'autorite, · la 
surireillance et la direction de cet organ·e 
doivent pouvoir s'exercer sur ledit em
ploye a tout moment, d'une maniere effec
tive et reelle; sans cependant devoir etre 
exercees sur 'le locateur de travail d'une 
maniere etroite et ini.ute'rrompue, etre de 
tons les instants, sans reHi.che et · sans 
laisser aucmie initiative a· I' employe>>; 

Attendu que Ie jugement constate que 
l' a,ssemblee generale de la defenderesse·, 
soCiete de persimnes a responsabilite li
mitee, a iiistitue un << conseil d'adminis
tration >> compose de trois membres, 
qu'Arthur P ... ne fait pas partie de ce 
conseil, qu'outre la gestion journaliere, 
Arthur P ... <<a la direction <les services, 
en qualite de clirectenr · appointe nomine 
par le conseil d'aclministration, ·sons la 
direction, le controle et !'approbation de 
celui-ci, specialement pour certains actes 
et certaines affaires, estimes plus impor
tants que les autres ,,, qu'~n realite, outre 
des fonctions sociales limitees, Arthur P ... 
exerce un emploi « technique >> sons la 
direction, la surveillance et l'autorite du 
conseil d'administration, et <)Ue celles-ci 
sont << effedives >> ; · · 

Attenclu que, contrairement a ce. que 
soutient le demancleur.,. le conseil de ge
I;an ce <l'une societe cle. personnes a Tes
ponsabilite .limitee est nn organe penna
nent, juricliquement apte a exercer ses 
attrtbutions en tout temps et a sa. conve
uance; 

Attenclu que ce conseil ne doit agir col
legialement que pour les actes et decisions 
soumis a ses deliberations; quE. rien ne 
s'oppose juridiquement a ce gu'il exerce, 
soit par lui-meme comme tel, soit pai· l'in
termediaire d'un de ses membres, rauto
rite, la direction et la ·surveillance de ·Ia 
societe sur · le dfrecte1u technique de 
celle-ci; · 

Attenclu que, snr la base de ses ctnista
tations, rapprochees de la notion dn lien 
de s'uborclination caracteristique du con
trat d'emploi, qu'il avait anterieurement 
definie, le juge a puJegalement considerer 
que le sieur Arthur P .. ~ etait, dans l'exe
ct~tion de so;n travail d'ordre. t~cl:\nique, 
sons l'autorite, la direction et la su_rveilc 
lance, effectives et en principe permanen
tes, du conseil cle gerance de la defende
resse, et, partant, que celle-d et lui 
etai~nt lies par un contrat d'emploi en
trainant l' assujettisseillent au regime 'legal 
de. la secnrite sociale; · 

Qu'aucun .des moyens n'est fonde; 

Par ces ~otifs, r.ejette ... ; c'ondamne le 
demandeur ai.1x depem;. 

Du 12 novembre 1961. - 1re ch.·- Pnis.· 
M. Louveaux, conseiller faisant fmictions· 
d~ president. - Rapp. M:. J\loriame. -
Gond. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court,_ p:i:ocureur general. - Pl. :M:. De 
Bri1yri. · 

1re CH. - 12 novernhre 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RIDTS. - MATIERE CIVILE. -- JUGEMENT 
·DECLARANT UNE ACTION NON FONDlcE. - JUGE
MENT N'EXAMINANT PAS LE FONDEMENT DONI\'it 
PAR LE DEMANDEUR A SON ACTION, --, VIOLA
TION DE L' ARTICLE 97 DE LA CONSTITUTION. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - REJET, PAR LE JUGE, DE L' ACTION 
PlUNCIPALE. - ACCUEJL DE L'ACTION RECON
VENTIONNELLE EN RAISON DE CE REJET. -
POURVOI DU DEMANDIDUR AU PRINCIPAL. -
CASSATION DE LA DECISION SUR I.' ACTION PRIN
CIPALE ENTRAINANT CELLE DE LA DECISION SUR 
L' ACTION RECONVENTIONNELLE. 

1 o Viole l'a1·ticle 9.7 de la Oonstit1tt-ion le 
juge qu·i declare non fondee 1·tne action 
sims eiam·inel· le tonclement donne a 

. celle-ci pa1· le demandeur. 

2° Lorsque le jnge ,., rejete ww action 
zwincipale et acmieilli, en 1·aison de ce 
1·e,iet, mle action ·reconve1itionnelle, la 
cassation, sm· le l)O'IWvoi d1r. demaitdem· 
a1r. pi"incipal, de la. decision 8'11'1' l'a.ct'ion 



·, COUR DE CASSATION 259 

principale entrafne· celle de Ia. dec·ision 
s~w ruction reconvenUonnelle (1). 

(CAISSE :MUTUELLE D'ALLOOATIONS. FAMILIALES 

DU BRABANT:, C. FAGLIN.) ' 

ARR®T, 

LA COUR; - Vu k jugement attaque, 
rendJu le 18 avri:l 1962 par le tri1bunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319, 1320. et 1322 du Code civil, 
1•r 2 5 et 9 de lJa lOii run 10 juin 1937 eteru
da~t 'les ruloc.atioru; fam:Hiales aux em
p:toyeu.!"'s et' aux n0'11"8·ailiaries., 1•r, 3, 11 et 
23 de l'arrete ·royal organique prevu par 
ladite loi (arrete royal du 22 decembre· 
1938 modifie et complete par l'arrete royal 
du 2 septembre 1939 et, en outre, pour 
l'article 23, par l'arrete royal du 24 juillet 
1956) et 97 de la Constitution, ~n ce qu~ 
le jugement attaque, apres avoir enonc~ 
« qu'en vertu des articles 1"" l't 9 de la 101 
du 10 juin 1937 et 1er et 23 de rarrete 
royal du 22 decembre 1938, sont assujet
ties aux lois coordonnees relatives aux 
allocations familiales les personnes non 
salariees qui exercent ou ont exerce nne 
profession sans etre engagees dans les 
liens d'un colllm'at de aouage.de services, si 
eHes sont des. employeurs ·:iuxque1s il est 
preste normalement, en Belgique, en vertu 
d'un contrat.. de louage ·le services, 
l50 journees de travail au moins par .an, 
a raison de quatre heures de travail au 
moins par jour >> et « que sont assimilees 
auxdits travailleurs independants; pour 
!'application dudit arrete royal, les per
sonnes investies, sous une denomination 
quelconque, d'un mandat d'administrateur 
ou d'administrateur delegue d'une societe 
anonyme a laquelle sont normalement 
prestees, en Belgique, en vertu d'un con
trat de louage de services, 100 journees 
de travail au moins par an, a raison de 
deux heures de travail au moins par 
jour ... », a decide« qu'a la lumiere de ces 
textes .... le defendeur n'etait pas assu
jetti; au motif que la societe dont il etait 
l'administrateur n'avait absolument aucun 

(1) Cass., 27 janvier 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 558); cons. cass., 6 no~embr~ .1~58 
(ibid., 1959, I, 247); comp,, lorsque Ia ~eCISlOJ;l, 
sur l' action principale et celle ·sur l' act~ on ~e
conventionnelle sont fondees sur des motifs dis
tincts : cass., 6 novembre 1958 (ibid., 1959; I, 
244). 

personnel salarie tra vaillant cori:une tel 
au service de la societe, sous .l'autorite, 
la direction et la surveillance de la societe 
et de ses organes agissant comme em
ployeur », et que; « si la societe n'emploie 
pas de personnel remunere tra Vaillant 
dans les liens d'un contrat de louage de 
services, les administrateurs et autres or
ganes de cette societe ne sont pas, comme 
travailleurs independants, assujettis a sa 
place a la legislation sur les allocations 
familiales », et a, partant, par voie de. 
confirmation du jugement dont appel, de
boute. la demanderesse de son action en 
payement de cotisations arrierees et ac
cueilli l'action reconventionnelle du de
fendeul" en. restitution des cotisations 
anterieurement versees, alors que les dis
positions legales precitees assujettissent, 
d'une part, les employeurs et anciens em
ployeurs (articles 1~r de la loi du 10 juin 
1937 et 1er de l'arrete royal organique) et, 
d'autre part, parmi les personnes exer!;ant 
ou ayant exerce une profession sans etre 
engagees dans les liens d'un contrat de 
louage de seryices (articles 1er, a, et 9 de 
laclite loi), les travailieurs independants, 
c'est-a-di.re les pei\sonnes qui exercent une 
prod'ession ou travaRloot pour leur propre 
compte dans les conditions de l'article 3 
de l'arrete royal organique, et les person
nes y assimilees, notamment l~s admi.nis
trateurs des collectivites visees a l'arti
cle 23 de I' arrete royal organique; que par 
contre toutes les personnes morales sont 
expressement exclues du champ d'appli
cation de l'arrete royal organique (arti
cle 11) ; en ce que, en confondant ces 
diverses categories d'assujettis pour ex
clure le defencleur du champ de la pre
miere (employeurs) et de la derniere 
(aclministrateurs) sans meme viser la ca
tegorie intermediaire (travailleurs inde
pendants), sinon pc;mr l'assimiler errone
ment a celle des employeurs, ou supposer 
qu'elle put etre assujettie (( a la place )) 
de societes, alors ·qu'aux termes des con
clusions de la demanderesse, reguliere
ment deposees devailt le juge dtt fond, le 
defendeur etait tenu de cotiser au regime 
d'allocations familiales seulement en qua
lite de travailleur independant, par ap
plication de l'article 3 de l'arrete royal 
organique, et en nulle autre. qualite ni 
sur pied d'aucune autre disposition de cet 
arrete, le jugement attaque n viole !'en
semble des dispositions legales visees au 
moyen: 

· Attendu qu'en ses conclusions d'appel, 
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pour preciser le · fondement de son action, 
la. demanderesse soutenait qu.'!' l'assujet
tissement du defeitdeur au regiJ:ite de la 
loi ·du 10 juin 1937 etendant les allocations 
faniiliales aux employeurs et aux non-sa
laries resu:ltait uniquement de sa qualite 
de travailleur independant, par applica
tion de !'article 3 de l'arrete royal orga
nique du 22 decembre · 1938, l'activite du 
defendeur, en dehors de son mandat d'ad
ministrateur de la societe anonyme « Mai
<;;on Faglin )), constituant un louage d'in
dustrie conclu avec cette derniere; ,, 

Attendu qu'en · aucun de ses motifs la 
decision entreprise, qui rejette l'action, 
ne rencontre de maniere adequate le fan
dement donne a celle-ci par la demande
resse; qu'elle viole, partant, !'article 97 
de la Constitution; 

Attendu que la cassation du dispositif 
relatif a l'actioti de la demanderesse en
traine eelle du dispositif accueillant la 
reconvention. du defendeur; 

Par ces ;inotifs, casse le jugement attfl,
que; ordonne que mention dri present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condamne le defencleur aux de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Nivelles, si~geant 
en degre d'appel. 

Du 12 novembre 1964. - 1re ch. - P·res. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de '.fermi
court, procureur general. - Pl. MM. Van 
Ryn et Faures. 

1"6 CH. - 13 novembre 1964. 

1° LAPIN.S (DEGATS). - ACTION EN IN
DEMNITE POUR DEGATS CAUSES PAR LES LA
PINS. ·- JUGEMENT STATUANT SUR UNE DE

, MANDE S'ELEVANT A 1.000 FRANCS DE DOMMAGE 
SIMPLE OU A,U-DESSQ.US. - JUGEMENT NQN 
SUSCEPTIBLE ·D' APPEL. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. "- CASSATION D'UNE DEciSION. -

· CASSA'l'ION ENTRAINANT CELLE DE LA DECISION 
QUI N'EST QUE LA SUITE DE LA PREMIERE, 

Io N'est pas S1tsceptible d'ap'pel le juge
ment d1t juge de pai;IJ qui Statue SUr une 
demande d'indemnite de 1.000 francs o1t 

att~dessous, du chef de dommage simple, 
ClMtse par les lapins auw fru.its et re
coltes. (Loi du 28 fevrier 1882 sur la 
chasse, article 1bis, · completee et modi
fiee par les lois des 4 avril 1900 et 
20 mars 1948.) 

2° La cassation d'un jugement entraine 
la cassation du jttgement ttlte?'ieur qui 
n'est q1te la snite de la decision cas
see (1). 

(WIJNS, C. VELD!ill:ENS.) 

ARJR®T. 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, rendus les 30 juin et 7 novembre 
1961 par le tribunal d~ premiere instance 
de Bruxelles, statuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1319, 1320, 1322 du. Code 
civil, 1er, 2, 21, 23 de la loi sur la com
petence (titre J~r du livre preliminaire du 
Code de procedure civile), 1bis des lois 
des 28 fevrier 1882-4 avril 1900 sur la 
chasse (modifie par la loi du 20 mars 1948) 
et 97 de la Constitution, en ·ce que, a pres 
avoir rappele « que, suivant la requete 
(du demandeur) pre;:entee au juge de 
paix, la demande tendait a obtenir une 
indemnite pour les degats causes a sa 
recolte par des lapins provenant de la 
chasse (du defendeur), ... degats que le 
demandeur evaluait a 750 francs de dom
mage siJ:itple .. . sans prejudice du droit 
d'exiger le dommage double en tenant 
compte d'augmentation eventuelle )), le 
juge du fond a, par les jugements inter
locutoire et definitif attaques, declare 
recevable l'appel du defendeur contre le 
jugement du juge de paix de Hal, le con
damnant au payement (au oemandeur} 
d'un montant de 1.810 francs, representant 
nne indemnite fixee a 905 francs et portee 
au double pour dommages causes par les 
lapins, par la consideration que l'arti
cle 7bis, dernier aliDea (aux termes duquel 
(( les demandes s'elevant a 1.000 francs de 
dommage simple et au-dessous sont jugees 
sans appel »), il.'etait pas applicable, aux 
motifs· que, « apres la descente sur les 
lieux et le rapport {!'expertise, l'intiJ:ite 
(ici demandeur) a conclu a l'octroi d'une 
indemnite de 905 x 2, soit 1.810 francs 
pour domm:ages causes par les lapins, et 
de '1.810' francs pour dommages causes par 
le~ lievres)> ·• ...... (et) avait d'ailleurs de-

(1) 'Cass., 20 septembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 67); 26 octobre 1964, snpm, p. 200. 
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clare :en conclusions : ,, si le juge'de paix 
devait estimer que, sur base de cette pro
~edure, aucune indemnite ne pouvait etre 
accordee pour dommages causes par les 
lieVI·es, le demandeur. introduirait;. une 
procedure separee » et « qu'il en resultait 
que le montant de ce litige portait sur 
plus de 2.000 francs », alors que le mon
tant du dernier ressort est determine sur 
ia base dn mollJtantd'e loa dema:rude, c'est
a-dire de ra v-aJeur contestee, tehle qu'eHe 
n ete fixee definitivement par les dernieres 
conclusions des parties, et que le juge ne 
pouvait done pas decider, sans outrepasser 
les limites du contrat judiciaire ou violer 
la foi due alix concll1sions du demandeur 
visees dans le jugement, que cette vale11r 
etait plus elevee, ou differente de celle de 
905 francs de dommage simple, cause par 
les J,apillJS, soit, ·portee ·au double, nne in
demnite de 1.810 francs (violation des ar
ticles 1134, 1319, 1320, 1322 dn Code civil 
et 21 de la loi sur la competence); que 
dans l'hyiJ)Othese ol), en conclusions, le 
demandeur aurait ·egalement compris les 
dommages causes par les lievres d_ans sa 
demande 'tendant a l'indemnisation .des 
dommages causes par les lapins, le mon
tant global de la demande dependrait, en 
ce cas, encore de deux causes distinctes 
et les chefs de la demancle ne pouvaient 
etre cumules, pour determiner le ressort 
(violation de l' article 23 de la loi sur la 
competence) ; que le chef visant l'indem
nite pour dommages causes par les lapins 
restait au-dessous de 1..000 francs de dom
mage simple et a vait ete juge en dernier 
ressort par le premier juge et n'etait done 
pas susceptible d'appel (violation de !'ar
ticle 7bis, dernier alir..ea, de la loi sur la 
chasse), et que le juge du fond ne pouvait 
apprecier la recevabilite de l'appel qu'a 
la lumiere des regles particulieres appli
cables en matiere de chasse (violation des 
articles 1•r et.2 de la loi sur la competence 
et 97 de la Constitution) : 

Atten;dn qu'H reooJte des pieces de 
procedure regulierement soumises a la 
cour que 1e juge de paix fut uniquement 
saisi, en la cause, d'une requete presentee 
par le demandeur en application de l'ali
nea 2 de l'article 7bis introduit dans . la 
loi du 28 fevrier 1882 par cella du 4 avril 
1900 et que le demandeur s'est borne a 
reclamer 750 franCS. de dommages ((_Sim
ples ll du chef de degilts cause~;; .par le.s 
lapins; 

Attendu que, sans etre a cet eg;ard con
tredit par les decisions attaquees; 1e. juge 

(le paix, d'une part, constate qu'apr~s le 
depot du ;rapport d'expertise le deman
deur porta ,ladite demande de 750 a 905 fr. 
du chef de doll)lllage~;; simples et, d'autre 
part, decide que seule cette demande ainsi 
introduite pent etre accueillif:!, les clom
mag!"S causes par des lievres et dont le 
rapport de l'expert faisait etat ne fai~;;ant 
pas partie de la « demande ll ; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que le 
montant de la demande introduite par le 
demandeur . comprenait a la fois la repa
ration du dommage cause par les lapins 
et cellle du dommage cause par les Uevres, 
le jugemellJt attaque du 30 ju-i:n, .1.961 a 
vio~e la foi due a }a requete introductive 
CJr'i!nstance, de socte ·que le moyen', i:m sa 
p1•emiere branehe, est fonde; 

Attendu que la cassation du jugement 
du 30 juin 1961, qui re!:oit l'appel, en
trafne J.',acnnuiliaJtion du jugemenrt definitif 
du 7 novembre · 1961,. qui . statue . sur le 
fond de ['aff,aire; 

Par ces motifs, cassa les jugements atta
ques ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge des decisions 
anmilees ; condamne le detendeur aiix de
pens; renvoie la cause devant le tribunal 
de premiere instance de Malines, siege ant 
en degre d'appel. 

Du 13 novembre 1964. - F• ch. - Pn3s. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
OoncZ. cont. M. F. Dumon, avocat general. 
- Pl. MM. Dassesse et PhilitlS. 

l'" CH.- 13 novembre 1964. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. -- LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRAT DE TRAVAIL. - RUP
'l'URE, SANS PREAVIS OU AVANT L'EXPIRATION 
DU TERME. -ARTICLE 21bis INSERIE PAR LA 
LOI DU 10 DECEMBRE 1962 DANS LA LOI DU 
10 MARS 1900. - MOTIFS, NOTIFIES · PAR 
LETTRE RECOMMANfiEE, POUVANT SEULS £1'RE 
INVOQUES POUR JUSTIFIER CE'l'TE RUPTURE. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. ~ LoUAQE DE 
SERVICES. - CONTRAT DE TRAVAIL; ~ RUP
TURE SANS PREAVIS OU AVANT L'EXPIRATION 
DU TERME; - RUPTFRE NE POUVANT ETRE 
JUSTIFrEE PAR DES FAITS CONNmi; . DEPUIS 
TROIS JOUR's AU MOINS; DE 'LA. PA"\tTIE QUI 
ROI>U~T LE OONTRAT. 
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1o Depu-is Z'entnle en dg1tem· de Za Zo·i du 
10 decmnbre 1962, completant par ttn 
article 21bis Za Zoi au. 10 mars 1900 su1· 
le contrat de t1·ava'il, peuvent seuls etre 
·invoq·ues, pou1· justifier unentptu1·e de 
Z'engagement, sans p·reavis oii avant 
l'expiration dtt termc, Zes motifs gmves 
qui ant ete notifies pa1· lett1·e recom
mandee expediee dans les trois j01ws du 
conge (1). (Solution implicite.) 

2° Tine 1'ttpture dtt conkat de t1·avail, 
sans preavis ou avant l'exp·iration du 
terme, n'est p(tS autorisee, ·zorsque le fait 
qtii Z'a1wait j-ustifiee est conntt dtt chef 
d'ent1·epr·ise ou de Z'ottv1'ier, selon Ze 
cas, depuis tmis jou1·s att mains (2). 
(Soilution implicite.) (Loi du 10 mars 
1900 ,sur 1e contT'at de travail, al'ti
ciles 20 et 21, modifiee par Ja loi du 

· 10 decembre 1962.) 

(SOCIETE ANONYME « LES PATRONS 

CHARCUTIERS ll, C. GABRIELS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu 1a sentence attaquee, 

(1) L'article 7 de !a loi du 10 decembre 1962 
a introduit, dans la loi du 10 mars 1900, un 
article 21bis, aux termes duquel « peuvent 
seuls etre invoques pour justifier le conge sans 
preavis ou avant !'expiration du terme les mo
tifs notifies par lettre 1;ecommandee expiidiee 
dans les trois jom·s du conge >>. 
· Cette disposition legale, qui aligne ainsi le 
regime applicable au contrat de travail sur 
celui du contrat d' emploi (art. 18 des lois re
latives au contrat d' emploi, co or donnees le 
20 j uillet 1955), a introduit deux modifications 
dans la reglementation de !a rupture du con
trat de travail sans preavis ou avant !'expira
tion de son terme : d'une part, c'est par la 
voie d'une lettre recommandee que doivent do
renavant etre notifies les motifs qui justifient 
le conge et, d'autre part, cette lettre recom
mandee doi,t etre expediee dans les trois jours 
du conge. 

Avant l'entl·ee en vigueur de !a loi du 10 de
cembra 1962, les motifs graves de congediemimt 
devaient, pour se voir reconnaitre leurs effets 
legaux, avoir ete partes a !a connaissance, se
lon le cas, de l'ouvrier ou du chef d'entreprise, 
soit par une lettre ordinaire, soit par une lettre 
recommandee, soit meme verbalement. 

Comi:nentant les dispositions des articles 20 
et 21 de Ia loi du 10 mars 1900, telles qu'elles 
existaient avant la loi du 10 decembre ~962, 
ALBERT RAEPSAET ecrivait avec raison : (( ... le 
motif grave doit legalement etre porte a la 
connaissance de l'ouvrier ou de l'employeur 
selon que· c'est l'un ou !'autre qui ,l'inv<ique, 
endeans ce delai de deux jours ouvrables » 

rendue le 21 mars 1963 par le conseil de 
prucl'hommes d'appel de Bruxelles, cham
bre pour ouvriers ; 

Sur le moyen pris de la violation: des 
articles 2 du Code civil, 20 <le la loi du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail, 
21bis, y insere par !'article 7 de Ia loi du 
10 decembre 1962 modifiant les lois du 
10 mars 1900 sur le contrat de travail, 
du 20 juillet 1960 instaurant le saluire 
hebdomadaire g·aranti, les lois sur le con
trat d'emploi coordoimee:; par l'arrete 
royal du 20 juillet 1955 et la loi du 
1•r avril 1936 sur les contrats d'engage
inent pour le servic:e · des biltimeiits de 
navigation intetieure, et 49 de ladite loi 
du 10 decembre 1962, en ce que la sentence 
attaquee a declare fondee !'action du de
fendeur, tendant au payement de domma· 
ges-interets du chef de conge irregulier 
sans preavis, au motif que le juge du fond 
etitit tenu d'apprecier si les faits, dont 
la demanderesse avait offert la preuve 
pour justifier le conge, etaient etablis et 
si ces faits etaitmt les memes que ceux 
qui·avaient ete notifies 1au clefendeu'r dans 
la Jettre .recommandee du lu]]di 20 juin 

(Oontrat d'emploi, contrat de travail et iuri
dictions dn travail, p. 74-19). 

L'ouvrier et l'employeur devaient, en effet, 
des avant Ia loi du 10 decembre 1962, avoir 
!'occasion d'apprecier si le contrat avait ou non 
ete rompu dans les conditions legales. Tis ne 
pouvaient etre places dans !'obligation de pren
dre le risque d'intenter une action judiciaire, 
sans avoir ete informes avec precision au sujet 
des griefs que 1' on forniulait a leur egard. 

Les articles 21 de !a loi du 20 septembre 1948 
portant organisation de l'economie (modifie 
par les lois des 18 mars 1950 et 15 juin 1955) 
et 1er, § 4, de la loi du 10 juin 1952 concernant 
la sante et la securite des travailleurs, ainsi 
que la salubrite du travail et des lieux de tra
vail (article modifie par la loi du 17 juillet 
1957), permettent aux travailleurs, proteges 
par ces dispositions legales et illegalement li
cencies, d'exiger leur reintegration dans les de
lais que ces lois ftxent. 

Si, sons le regime anterieur a Ia loi du 
10 decembre 1962, les motifs du licenciement 
n'avaient pas dil etre notifies, ces travailleurs 
n'auraient pas ete mis en mesure d'appreci'lr 
s'ils etaient ou non .en <).roit d'exiger,leur rein
tegration. 

Quel .. etait le delai dans lequel les motifs de 
!a rupture devaient etre notifies a !'interesse? 
Se fondant sur les dispositions du dernier ali
nea des articles 20 et 21 de !a loi du 10 mars 
1900, RAEPBAET ecrit que le delai de notification 
etait de deux jours ouvrables (op. cit., p; 74-19). 

(2) Avant l'entree en vigueur de la loi du 
10 decembre. 1962, ce delai etait de deux jours 
ouvrables au mains. ' 
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1960; jli•stifiant son conge immediat, et 
p1us •specia:lement ·au motif qu'en tant 
que .J.e troisieme f·ait, invoque par la 
demainderesse, se rapportait aux tenta
tives du defendeur de creer, par des 
mensonges, du. mecontentement chez cer
tains ouvriers concernant les conditions 
de sa[aire ou de les inciter a 1a rebel· 
lion, ce fatt n'·a ete cO'Il!tirme · paQ'. · au
cun temoin, et qu'en tant qu'U se rappor
tait a la periode du 25 janvier 1960 au 
17 .juin 1960, m~me s'il· etait etabli, c~ fait 
ne pouvait ~tre pris en consicleratio;n. 
puree qu'il n'a pas ete. precise comme tel 
dans la lettre recommandee du 20 juin 
1960, premiere branehe. alors que, confor
mement a l'article 2 du Code civil et aux 
termes de !'article 49 de la loi du 10 de
cembre 1962, l'a:rticle 211ris, insere par 
l' article 7 ·de ladite lo.~ dans LL }oi sur le 
contrat de travail, n'etait entre. en· vi, 
gueur qu'au jour de 1::: publication de la 
loi du 10 decembre 1962 au MonUeu1·, soit 
le 15 decembre 1962, que des lors ledit 
article 21bis, disposant que seuls peuvent 
etre invoques' pour justifier ·le conge sans 
preavis· ou avant !'expiration du ·terme 
les motifs notifies par lettre recommandee 
exp&liee dans• 1es trois jours rlu conge, ne 
s'appliquait· P.as au conge qu'ayait donne 
la demanderesse au defendeur par lettre 
recommandee du 20 juin 1960; seconde 
bmnche, alot•s que si l'article 20 de· la 
loi du 10' mai"S 1900 cU.spose que le 
conge ne pent plus ~tre donne tJur l'heure, 
lorsque le fait qui l'aurait justifie est 
connu du chef d'entreprise depuis deux 
jou~'IS ouvrahles au moins, :Ll ne dispose 
pas que le conge ne pent ~tre donne sur 
l'heure sur la base de faits qui se sont 
produits depuis deux jours ouvrables au 
moins : 

Sur la premiere branche 

Attendu qu'il ne resulte pas de Ia sen
tence attaquee que le juge a fait· applica
tion de la loi du 10 decembre 1962 et aurait 
ainsi viole !'article 2 du Code civil~ aux 
termes duquel Ie.s lois n'ont· pas d'effet 
retroactif; . 

Que Ia sentence, d'une part, ne fait au
cune allusion aux dispositions de la Ioi 
du 10 decembre 1962 et, 'd'autre part, in
dique sans ambiguite qu'elle se fonde sur 
l'article 20 de Ia loi du 10 mars 1900, tel 
qu'il existait avant sa modification par la 
Ioi du 10· decembre 1962, en relevant que 
les faits connus du chef d'entreprise «de
puis deux jours ouvrables au moins >>· ne 

pen vent .paS· etre invOques COll:Ill1e· motifs 
graves · justifial].t le renvoi, alol,'s que Ia 
loi du 10 decembre 1962 dispose .. que Ies 
motifs <Cconnus depuis trois' · jorirs au: 
moins » ne peuvent Mre invoques a ce 
titre; 

Attendu, par ailleurs, que l a sentence 
ne decide pas que Ia notification des mo
tifs justifiant le renvoi n:e peut se' faire 
que par lettre·· recommandee, mais qu'il 
ne pent etre tenu compte de motifs qui 
n'ont fait I'objet d'aucun~ notification; 

Sm· 'J.:i •seconde bvanche : 

Attendu que la .s~ntence ne retuse pas 
de tenir compte des faits allegues qui au
raient eu lieu entre le 25 janvier et le 
17 juin 1960 pare~ qu•hs precMaient de 
plus de deux jours le preavis, mais parce 
que ces faits n'avaient pas fait l'objet 
d'une notification au defendenr; · · ' 

Qu'en aucune de ses branches Ie m~yen 
ne- peut · ~tre accueilli; 

Par ces motifs; rejette.,.; co1,1damne Ia 
demanderesse aux..depens .. 

Dn 13 novembre 1964. - pe ch:- Pres. 
et Rapp; :J\!L De Bersaques, conseiller fai
sant fonotions de president. - Oonol. 
oonf. M. F. Dumon, avocat general. -.,..Pl. 
M. Bayart. 

F" CH. - 13 novernbre 1964. 

1° PREUVE. - MATIERE CIVILE •. - LIVRES 

DES MARCHANDS. - DOCUMENTS NE FAISANT 

EN PRINCIPE PAS PREUVE CONTRE LES NON

COMMERQANTS. - EXCEPTION LORSQU'UN NON

COMMERQANT NE .. S'OPPOSE PAS. A CE ~HiDE DE 
PREUVE. 

2° PREUVE.'- MATIERE CIVILE.- LIVRES 

DES MARCHANDS. - DOCUMENTS ·FAISAN'r 

PREUVE CONTRE CES DERNIERS. 

3° PREUVE. - MATrERE CIVILE.- LIVRES 

DES MARCHANDS. - ARTICLE 1330 DU CODE 

CIVIL. - PORTEE. 

1° Les ,lim·es des, .ma1·chands ne font, en 
prinoipe, pas JH'fl1tve oonke les pe1:son· 
11fls non oommeroa.ntes, sa.ut. toutefois 
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lorsque ces derniet·s ne s'v opposent 
pas (1). (Code civil, art. 1329.) 

2° Les lim·es des marchands font preuve 
contre ces det·niers. (Code civil, arti
cle 1330.) 

3° L'at·ticle 1330 du Oode civil disposant 
que les lim·es des marchands font pt·euve 
contt·e ceuw-ci, il en nJs~tlte necessait·e
ment que le commergant ne peut s'op
poser a ce que le Uet·s qui veut s'en 
p·revaloitr invoque les mentions de ces 
lim·es qui lui sont favombles. 

(VAN RAEMDONCK q.q., C. MARTENS.) 

ARffi®T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 113<1, 1315, 1319, 1320, 
1329, 1330, 1341, 1354, 1356 du Code civil 
et 97 de la Constitution, en ce que, pour 
decharger le defendeur, ancien adminis
trateur deh'~gue de la societe faillie Mar
tenscvan Hoecke, des condamnations aux 
montants de 42.000 francs et 80.000 francs 
prononcees par le premier juge et rejeter 
l'action du demandeur, curateur de la 
faillite, apres avoir constate «que le cura
teur doit etablir les creances de la societe 
suivant les regles du droit commun, ... 
que, pour etablir la dette de l'appelant, 
ici defendeur, le curateur invoque la 
comptabilite de la societe (dont le carac
tere irregulier est reconnn) ... : que la 
comptabilite prodnite par le curateur est 
le mode de preuve prevu par l'article 1329 
du Code civil ... (et) que l'appelant (ici 
defendeur)' :rie s'oppose pas a ce que la 
comptabilite de la societe fasse preuve 
contre lui», l'arret attaque a considere 
que le defendeur avait le droit <<de pre
tendre a' !'application de l'article 1330 du 
Code civil», pour en decluire « que ... les 
inscriptions, qui clans son compte courant 
... eteignent les dettes. litigieuses sont 
opposables ll.U curateur, sauf preuve d'er
reur on de f.raucle )), :aux motifs que, « en 
vertu du preniier alinea de cet article, les 

. (1) Cass., 23 janvier 1845 (Bull. et :F ASIC., 

1845, I, 312) et DE PAGE, .Traite de droit oivil, 
t. III, nil 826. 

livres des marchands font preuve contre 
eux, ainsi que contre le curateur, meme 
s'ils ne remplissent pas les conditions le" 
gales, (et) qu'en vertu du second alinea, 
les inscriptions dans les livres des mar
chancls ne peuvent etre divisees par le de
biteur, et done encore.moins par la societe 
faillie elle-meme, puisque celle-ci est sup
posee avoir approuve les livres, quelle que 
soit la fa!;on dont ils ont ete tenus et 
quelle que soit la personne qui les a te
nus )), alors que, premiere branche, du 
moment que le juge ~lu fond admettait de 
voir dans les inscriptions au debit du 
compte du defendeur dans les livres de la 
societe la preuve reguliere de ht dette dont 
le curateur exigeait le payement, et qu'il 
rejetait ainsi le moyen des conclusions du 
clefendeur, contestant !'existence de· cette 
dette· dans son chef, puree que les inscrip
tions :figurant a sa charge dans lesdits 
livres ne provenaient que d' « erreurs 
comptables )), il ne pouvait pas, sans Violer 
1es regles organiques de la charge de la 
preuve, rejeter l'action du demandeur, 
sans constater qlie le clefendeur avait ap
porte la preuve de la faute comptable qu'il 
invoquait, ou sinon de sa liberation, c'est
a-dire la preuve du payement de sa dette 
(violation des articles 1315, 1329 et 1431 
dn Code civil et 97 de la Constitution) ; 
deuxieme br!a1Jehe, en tout <Ja'S 1'R'N'~t ne 
pouvait pas, sans violation. du · contrat 
judiciaire, limite par les conclusions des 
parties, ou de la force probaute qui leur 
est due, accorcler aux inscriptions camp
tables, auxquelles le defendeur n'admet
tait pas de donner une autre portee que 
celle, purement formelle, de « rectifica
tions)); la portee d'ecrits (( eteignant les 
clettes litigieuses )) (violation des arti
cles 1134. 1319, 1320, 1322 du Code civil 
et n7 de la Constitution) ; troisieme bran
che, le principe de l'indivisibilite des 
ecritures comptables, rappele par le juge 
du fond, concerne le creancier et non le 
debiteur, ainsi que l'affirme l'arret (vio
lation des articles 1330, 1354 et 1356 du 
Code civil), et L'irreguiarite des liVl·es, 
consideree comme etablie, empechait, en 
l'espece, !'application de cette regle (vio
lation des memes dispositions legales) 

Quant aux trois branches rennie~ : 
.Attendu qu',agtss;ant en quaildte de cura

teur cle 1a fai'llite de 1a societe anonyme 
« Etablissements A. Martens-Van Hoecke )) 
et . en -se fondant sur certaines . inscrip~ 
tions dans ~es J.iv.res de cette societe le 
demandeoc ·a recvame ;au dMendeur, ·'an-
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cien a>dmi'!1istrateur deilligue de J.a societe, 
le remboursement de deux sommes', que 
celui-ci •aumit illega·lement soustDaites a 
la societe, a sOllJ profit ; , 

Attendu que l'arret constate legalement, 
d'nne part, que les inscriptions de la 
comptabilite de la societe ne font, en prin
cipe, point preuve contre le defendeur qui 
n'est pas commer~ant, mais que celui~ci, 
ainsi qu'il lui est permis, ne s'est pas 
oppose a ce que ladite comptabilite fasse 
preuve contre lui, et, d'autre part, qu'en 
vertu de I' article 1330 du Code· civil le 
defendeur est en droit d'invoquer contre 
la societe les inscriptioJ;~s de la compt<J.
bilite; 

Atten<lu qu'ensuite, sur la base des di
verses inscriptions ae la comptabilite, 
qu'il interprete, et dee elements extrin
seques qu'il indique, l'arret decide, sans 
violation de la foi due a la<lite comptabi
lite, 'que, meme s'il en resulte que des 
sommes de, respectivement, 42.000 francs 
et 80.000 frames ont ete remises au de· 
fendellll", d'autres inscriptions etablissent 
que ces osommes sont restees dans le 
patrimoine de la societe et que les expli
cations fournies par le defenclenr au sujet 
de ces inscriptions, qui s'annulent les unes 
les autres, correspondent a la realite; 

Attendu, des lors, que, contrairement 
a ce qui est aUegue clans la premiere 
branche, l'!lrret n'a pas pu violer les re
g"les sur la preuve, pulsque, loin de rejeter 
la defense du defendem· conmstant a 
pretendre que ilies inscriptions de l:a 
comptabilite, constatant UJle remise d'ar
gent en sa fayeur, ·av.aient ete annull.ees 
par d'•autres inscriptions invoquees par 
lui, il declare cette defense fondee; 

Attendu qu'en clecidant que les inscrip
tions figurant au compte courant du cle
fendeur « eteignent les dettes Etigieuses ll, 
l'arret entend seulement que !es rectifica
tions apportees a ce compte par voie de 
coutre-passation ont en pour consequence 
cl'annuler les inscriptions precedentes, de 
sorte que le clemancleur ne pent invoquer 
celles-ci pour etablir !'existence cl'une 
<lette a charge clu clefendeur ; 

Que, des ~O'l'S,, en sa deuxieme branche, 
.Je moyen, fonde sur une interpretation 
inexacte de l'arret, manque en 'fait; 

Attendu que .L'arret ne conteste pas ~e 
principe etabli par la premiere dilsposition 
de ],',article 1330 t1 u Code civil, puisqu'il 
releve expressement « qu'en vel'tu du pre
mier alinea dudit article, les liYl"es des 

marchands font preuve contre eux, ainsi 
que contre le curateur ll; 

Attendu que, si l'arret precise qu'en 
vertu de la seconde disposition dudit ar
ticle, les inscriptions des livres des mar
chancls ne peuvent etre divisees « par le 
debiteur et done encore moins par la so
ciete faillie elle-meme ll, il est <!ertain qu'il 
invoque certe disposition a tort, mais qu'il 
n'en reste pas moilliS qu'est legal lie prin
cipe dont il fait. application, a sa voir que, 
lorsque quelqu'un vent tirer avantage des 
livres des commer~ants, le commer~ant ne 
pent limiter ce droit en l'autorisant a n'in
voquer que les inscriptions favorables au 
commergant ·et non celles qui lui sont de
favorables; 

Qu'en sa troisieme branche le moyen 
n'est, partant, pas recevable, a defaut 
d'interet; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, en la premiere partie de sa moti
vation, l'arret attaque admet qu'en p;ro
duisant les livres, le demandeur a fourni 
une preuve ecrite de !'existence d'une 
dette clans le chef du defencleur a l'egarcl 
de la societe faillie, mais deduit de la 
regle d'inclivisibilite !'extinction des dettes 
litigieuses, et, en la seconde partie de sa 
motivation, aclmettant l'avis de l'expert, 
il conclut que les inscriptions au debit 
sont la consequence {1.'omissions et d'er
reurs et justifie les inscriptions au credit 
a titre de rectifications comptables, pre
miere branche, sans rencontrer, en la pre
miere partie, le 'moyen des conclusions du 
demandeur aux termes cluquel l'indivisi
bilite « n'existe pas pour des inscriptions 
qui ont ete faites longtemps apres et qui 
concernent de nouvelles operations, de 
pretenclues decharges ou rectifications ll, 
seconde branche, s•ans, rencontJrer, en la 
deuxieme partie, 1es moyens, des, conclu
siolliS du demandeur etablissant,, spec~rule
ment en ce qui concerne ·les inscriptions a 
concuT,rence de deux foi•s 40.000 fvancs, 
qu'ellles impUquaient n>ecessairement des 
manipulations d'•argent, et •alovs que, troi
sieme branche, les motifs de ,la premiere 
et de 1a secaDJde partie de ·l.'ll!l'ret sont con
tradictoires en ce qu'ils admettent succes
si vement I' existence d'une dette et son 
extinction et l'absence complete de toute 
dette; que ces motifs rendent, pour le 
moins, incertain le raisonnement du juge 
du fond et empechent tout controle de la 
cour sur la legalite de l'arret : 



266 JURISPRUDENCE DE ·BELGIQUE 

Quant a la premiere branche : 

Attendu qu'en 'decidant que le demail
deur qui veut tirer avantage des livres 
de la societe faillie, doit les prendre tels 
quels, avec les rectifications y apportees 
lors de l'etablissement du. bilan de fiil 
d'annee, l'arr(\t rejette de maniere impli
cite; mais certaine, les conclusions du 
demandeur visees dans cette branche du 
moyen; 

Quant a 'Ia' d;euxieJ.lle branche :' 

Attendu qu'en constatant que le defen
deli.r avait 'i'erse 14!h000 francs a la ban
que, sans que le livre de caisse ftl.t credtte 
de· ce chef, et qu'apres· la decouverte de 
cette erreur 80.000 francs ont ete inscrits 
au debit du compte courant du defendeur 
<< a titre de rectification comptable ll, l'ar-
1'et admet que cehe inscriptimi Ii'est que 
la rectification d 'une errem· corrimise au c' 

paravant et n'a pas ete suivie de mani
pulations (('argent, e,t .rejette ainsi les 
conclusions du demandeur visees en cette 
branche du moyen;. 

Quant a la troisie~e branche : 

.A.ttend~l que, si l'arret releve que la 
comptabilite · produite par le demandeur 
constitue. le mode de pre1we prevu par 
!'article 1329 du Code civil, il ne le fait 
que ·pour mo:~+trer que, contrairement a 
l'opinion du premier juge, laclite cowpta
bllite, m(\me Bt le defencleur s'en est .oc
cupe ,en ta;nt qu'administratenr delegu~, 
ne contient que les reconnaissances de la 
societe a qui elle appartient .et ne fait, 
des.· lors, sur la base dudit article, point 
preuve ccmtre le defendeur, qui n'est pas 
commer!)ant,, a moins q11e celui-ci.ne s'op
po,se. pas a ce que cette comptabilite soit 
proclu~te pour faire preuve rle sa dette ; 

Attenclu que l'arret ·n'admet ainsi nul
lement qu'au moyen de cette comptabilite 
le demancUmr a fait la preuve d'une dette 
du clefendeur; · qu'il decide, au contraire, 
que les inscriptions originaires, dont au
I'ait · pu decouler cette dette, sont dues a 
des omissions et erreurs, rectifiees ensuite 
par voie de contre-passations correspon
dantes; 

Qu'en cette branche le moyen se foncle 
su:r u:i:te interpretation inexacte de l'arret; 

Attendu, des lors, que le moyen manque 
en fait; · 

Par ces motifs; rejette ... ; conclamne le 
clemandeur aux depens. 

Du 13 novembre 1964. ~ 1re ch. ~ .P1'es. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Nuulaerts. -
Ooncl. con f. M. F. Dumon, avocat general. 
- .Pl . . MM. Dassesse et Van Leynseele. 

26 CH. :._ 16 novemhre 1964. 

io ACCIDENT DU TRAVAIL'. -ACTION 

DU CHEF D'ENTREPRISE OU DE RON ASSuREUH 

CONTHE LE TIERS RESPONSABLE DE L' ACCIDENT. 

- CONDITION REQUISE. · 

2° ACCIDENT DU TRAVAIL. - CHEF 

D'ENTREPRISE OU SON ASSUREUR .AYAN'l' PAYE 

A· LA VIOTIME UNE INDEMNITE EN HAISON D'UNE 

ATTEINTE A L'INTEGHITE PHYSIQUE N'AYANT 

PAS PROVOQUlE UNE 'DIMINUTION. DE LA CAP A

CITE DE TRAVAIL. ~ PAS ·D'ACT[ON SUBROGA

TOIRE CONTRE LE TIERS UESPONSABLE DE 

L!AOCIDENT. EN REMBOURSEMENT DE PARETLLE 

INDEMNITE. 

1o L'tm'e des conditions reqwises pour que 
l'employmt1' de la ·victime d:'ttn accident 
·d·t~ travail, ou. son ass·n1:e1tr subroge, 
ptl'isse, en verttt des artiCles 19, alinea 8, 
des lois coonlomtees sn1· · lct 1·epa1·ation 
des dommages ·resultant des cwcidents dit 
t1'ava'il et 22 cle ih loi cln 11 'juin' 187.11, 
a,q-ii·' con'tre le tie1·s responsable .de l'ac
cident, est que la victime ait su1Ji ttn 

'domma,qe mate1·iel rlonnant Uett a repa-
1·ai-ion sttivant les n3,qles dtt dmit com-
mun (1). · 

2o Le chef d'entrep1·ise ou l'assu1·etu· 
sttbroge ne peuvent, par l'action .subro
,qatoire prem1.e par les articles 19 des 
lois coordonnees sttr la 1·epai·ation des 
dommages 1·esttltant des accidents du tm
vail et 22 cle la loi du 11 juin 1874, i'e
clarner, att tiers responsable de l'acci
dent, le 1·ernbotwsernent de l'indernnite 
qui a ete payee. a la victime d'un acci
dent du t1·avail en i'a:ison d'une atteinte 
a so~ integ'l'ite physique n'ayant pas al
tere sa capac'ite. de trav~il, c'est-a-dire 
n'ayant pas pmvoque la perte ou ttne 

(1) Cass., 22 juin 1959 (Huli. et' PAsrc., 1959, 
I, 1086). 
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diminution de son potent-iel econom·i
que (1). 

(DE LEPPE; C. << EAGLE STAR INSURANCE COMPANY 

LTD )} ET DE KAESTECKER; (( EAGLE STAR 

INSURANCE COMPANY LTD)}, C. DE LEPP\E ET 

DE_ KAESTECKER.) 

ARIR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 novembre 1963 par la eour cl'appel 
de Bruxelles ; 

I. Qua'rit au pourvoi de de Leppe : 
Attendu que l'arrl'lt ne statue que sur 

les interl'lts civils et que le demandeur 
n'invoque aucnn moyen : 

II. Quant au pourvoi de la societe 
« Eagle Star Insurance Company Ltd >> : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1S82 du Code civil, 19 
des lois sur la ,reparation des dommages 
resultant des accidents du travail, coor
donnees le 28 'septembre 1931, en ee que, 
apres avoit ·constate que le defendeur De 
Kaestecker, victime d'un accident de la 
circulation; etait atteint d'une incapacite 
permanente de travail de 18 p. c., qu'en 
qualite d'assureur-loi la demanderesse lui 
avait _verse de ce chef des indemnites 
s'elevant a 37.177 francs plus 9.466 francs, 
et qne le detencleur de Leppe · avait ete 
declare responsable des consequences dom
mageables de r'accident, l'arrl'lt attaqne a 
decide que l'incapacite permanente de tra
vail n'a pas eu ou n'aura pas de conse
quences materielles et ne pent donner lieu 
qu'a l'attribution d'une indemuite du chef 
de dommage moral et que, partant, la 
clemanderesse ne pent reclamer au defen
deur de Leppe le remboursement desdites 
sommes, ses droits et_ant limites a ce 
qu'elle aurait eu le droit de rt'iclamer du 
chef de dommage materiel, conformement 
aux regles du droit commun, alors que le 
juge du fond, bien qu'il 1ait consrtate que 
le defendeur De Kaestecker n'a subi on 
ne subira aucune diminution de salaire, 
a auo;si- releve qu'apres avoir ete chauf
feur d'automobile « il est 11ctuellement 
occupe a l'entretien des camions et sert 
parfois de convoyeur )}, et « qu'il a done 
change de service)}, qu'il existe des le
sions rellllti ves a « '!Ia mobiUte et J:a tro
phicite de L'epnule gauche ll et « qu'at-

(1) Cass,, 22 m'ti 1959 (Bull. et PASIC., 1959, 
I, 961). 

teinte a ete portee a son i'l]tegrite physi
que)}, itlors que Je juge a :ainsi constate 
de man.iere expresse que le clefendeur De 
Kaestecker a subi un dommage materiell, 
et ne pouvatt, sans se c=treclire, decider 
que 1',accident de ·La eircuJ;ation n'a pas eu 
ou ~·a:ul'a pas de consequences materielles 
porn· !Lui; qu'en outre,. apres ,a voir con
state l'exis;tence d'un dommage physi
que certain, le juge etait tenu, en vertu 
de l'article 1382 du Code civil, de con
damner )e defendeur .de Leppe a la repa
ration de,·ce dommage, ce qu'il n'a pas 
fait; qu'enfin il est -contradictoire de 
deduire de ce que le defendeur De K~ae
stecker g.agne maintenant 1e m~me sa
laire qu'auparavant, ou milme davantage, 
la preuve que, milme dans l'avenir, il ne 
pourra subir ai.1cun dommage materiel : 

Attendu que, pour que l'assureur de 
l'employeur de la victime d'nn accident 
clu travail puisse exercer contre le tiers 
responsable nne action fondee sur les ar
ticles 19, aliriea 8, des lois .coordonnees 
sur la reparation. des dommages resultant 
des accident~;! du travail et 22 de la loi du 
11 juin 1874 sur les assurances,- il faut, 
notainment, que la victime ait subi un 
clommage materiel donnant lieu a repara
tion conformement aux regles clu droit 
commun; 

Attendu que l'atteinte a l'integrite phy
sique, resultant d'un a.cciclent du travail, 
qui n!entraine et n'entl,ainera pour l!a 
victime aucune diminution de son paten
tiel economique, ne C()IIJStitue pas pareil 
dommage materiel ; 

Attendu que 1e juge •apprecie souverai
nement si l'incapacite de travail que subit 
la victime d'un accident. du ·travail en
traine ou non un dommage materiel du 
chef de· perte de salaire ; 

Attenclu· que l'arret constate en fait, 
d'une part, que depuis la fin dE' l'incapa
cite temporaire de travail, le defendeur 
De Kaestecket a pu continuer son travail 
chez le mi\me employeur et qu'il obtient 
Uii salaire plus eleve qu'avant !'accident, 
de sorte que l'invalidite permanente de 
18 p. c. est, en l'espe·ce, plutot theorique 
et qu'il n'a subi aucune perte de revenus, 
d'autre part, que le defendem·, qui etait 
auparavant chauffeur d'automobile, est 
actuellement occupe a l'entretien des ca
mions et sett parfois de convo~'eur, et que 
la repercussion des lesions sur la mobilite 
et la trophicite de l'epaule gauche est des 
plus faibles ; qu'il decide, en consequence, 
que le chnngE'ment de service, la pretendue 
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rec1uction de capacite de travail et l'at" 
teinte a l'integrite physique n'ont pas eu 
ou n'auront pas de consequences mate
rielles pour la victime, et ne pourront 
donner lieu qu'a !'attribution d'une in
demnite c1u chef de dommage moral; 

Attendu que le juge a ainsi legalement 
et sans contradiction decide que, l'accic 
dent n'ayant pas porte atteinte au poten
tiel economique du defendeur 'De Kaes
tecker, la demanderesse ne petit reclamer 
au defendeur de Leppe, tiers responsable, 
les sommes auxquelles elle pretend; 

Que le moyen ne peut etre accU:eilli; 
Sur le second moyen, pris de la viola

tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir constate en ses motifs 
qu'a. bon droit la demanderesse fait re
marquer qu'en ce qui concerne les rem
boursements deja effectues, Ies interets 
sur. Ies indemnites qu'elle a vayees sont 
dus· par le defendeur de Leppe jusqil'au 
moment du remboursement par lui et 
<< qu'il appartient aux parties de dresser 
Ie compte desdits interets », l'urret atta
que se borne, en son dfspositif, a con
damner ledit defendeur au payement des 
interets sur Ie solde dll de 83.160 francs, 
alors qu'il existe ainsi une contradiction 
entre les motifs et le dispositif de I' arret : 

Attendu, d'une part, que dans ses motifs 
!'arret constate que la demanderesse a le 
droit d'exiger du detendeur de Leppe le 
:remboursement de 302.905 francs, mais 
que, eu egard aux provisions versees, il 
ne reste dll que 83.160 francs ct que, d'au
tre part, il considere « qu'a bon droit la 
partie civile fait remarquer qu'en ce qui 
concerne les remboursements deja effec
tues, les interets sur les indeinuites qu~elle 
a payees sont dus par Ie preveuu jusqu'au 
moment du remboursement par lui; qu'il 
appartient aux parties de dresser le 
compte desdits interets >> ; 

Attendu que dans son dispositif l'arret 
condamne le defendeur de Leppe a payer 
h la demanderesse, d'une part, la somme 
de 83:160 francs et, d'autre part, (( les in
terets sur la somme de 83.160 francs a 
partir des dates des divers payements 
faits a la victime par la partie civile 
« Eagle Star Insurance Company Limi
ted» jusqu'aux differents payements faits 
par le prevenu a la partie civile)); 

Attendu que c'est par suite d'une errem.· 
materielle que, dans la derniere partie du 
dispositif, o!l1t ete ·ajowtes les mots «sur 
la somme de 83.160 fJ.'ancs », .~'al'ret ayant 
clairement decide dans ses motifs que Ies-

dits interets sont dus sur toutes his·. som
mes qui ont ete payees ou qui seront 
payees par la demanderesse, et qui seront 
recuperables a charge du defendeur de 
Leppe; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette les p6urvois ; 
condamne chacun des demandeurs aux 
frais de son pourvoi. 

Du 16 novembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Cone!. cont. 
.l\1. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 16 novembre 1964. 

REHABILITATION. - ARRET REJETANT 
UNE DEMANDE DE REHABILITATION. - REJET 
SE FONDANT UNIQUEMENl' SUR LA GRAVI'DE DES 
FAITS ET SUR LA CONSIDERATION QU'IL N'A 
PAS ETE SATISFAIT A TOUTES. LES PRESCRIP
TIONS ET CONDITIONS DE LA LOI DU 25 AVRIL 
1896. - ARRET NON MOTIV1£. 

N'est pas motive !'arret qui ·rejette ttne 
demande de rehabilitation en invoqua;nt 
la gravite des faits · ayant donne lieu 
a la conda,mnatian et en se · bornant a 
declarer, en outre, sans autre p·reci
sion, qu'il n'a pas ete satisfait a toutes 
les prescript·ions et conditions de la loi 
d.1b 25 avril 1896 modifiee par celle 
du 8 f6vrim· 1954 (1). 

(KNOdKAERT.) 

ARIR®T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 4 decembre 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 
· Sur le moyen pris de la violation des 

articles 1er de la loi du 25 avril 1896 sur 
la rehabilitation en matiere penale, mo
difiee par la Ioi du 8 fevier 1954, et 97 de 
la Constitution, en ce que l'arret attaque 
refuse la rehabilitation en se fondant sur 
la double consideration « qu'en raison de 

(1) Cass., 23 novembre 1953 (Bttll. et PAsrc., 
195-1., I, 227). et 31 octobre 1955 (ibi!];., 1956, 
I, 193). 
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la gravite des faits qui constituent l'objet 
de la condamnation du 28:. aolit 1945, · il 
n'y a p~s lieu d'accorder des a present la 
rehabilitation au delliandeur )} et (( qu'il 
n'a pas ete satisfait i\ toutes les prescrip
tions et conditions de la loi du 8 fevrier 
1954 "• alors que, d'une part, l'arr~t ne 
releve aucun element d'ou il resulterait 
que le req11erant n'aurait pa's donne des 
signes suffisants d'amendement et que, 
d'autre pad, la seule consideration :(ondee 
sur la gravite des fait<; ayant jadis donne 
lieU. a la condamnation du requerant ne 
peut justifier Jeg.alement 'le rejet de 1a 
demande en rehabilitation : 

Attendu que l'arr~t rejette la requ~te 
en rehabilitation du demandeur, en se 
fonclant uniquement sur les considerations 
reproduites au moyen; 

Attendu, d'une part. que la considera
tion relative a la gravite des. faits ayant 
donne lieu a la condamnation ne suffit pas 
a justifier legalement le rejet de la de
maude en rehabilitation; 

Attendu, d'autre part, que la conside
ration suivant laquelle il n'a pas ete satis
fait a toutes les prescriptions ct conditions 
de la loi du 25 avril 1.896 est imprecise et 
ne permet pas a la cour de discerner 
queUes sont les prescriptions ou conditions 
qui, d'apres le juge, n'ont pas ete obser
vees; qu'il s'ensuit que la cour ne peut 
controler 1a lega<lite de 'La decision atta
quee; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
orclonne que mention du prese,nt arr~t sera 
faite tin marge de ht decision annulee; 
r·envoie la cause devant }a cour d'aPI:iel 
de Gand, chambre des mises en accusa
tion. 

Du 1.6 novembre 1964. - 26 ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp, M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 16 novemhre 1964. 

1° DROITS DE LA DEFENSE. - MA

TIERE REPRESSIVE. - PROoES-VERBAUX DE 

L'AUDITION, PAR LA POLICE JUDJCIAIRE, DU 

PREVENU ET DE TEMOIN>'l. :- PROoES-VERBAUX 

ETABLIS EN DEHORS DE LA PRESENCE DU PRE-

.. :VENU ET .DES TEMOINS ET NON SIGNES PAR 

EUX. __, JUGE DECIDANT QUE. LES DROITS DE 

LA DE~~NSE N'ONT PAS ·tETE. VIOL!~S. - ·DECI

SION FONDEE SUR CE QU'IL N'EST NI ALLEGuE 

NI . ETABLI QUE LE CONTENU .DESDITS PROoES

VERBAUX EST CONTRAIRE A LA REALI'llE, 

DEciSION IJEGALE •.. 

2° PREUVE. - MATIERE RtEPRESSIVE. 

DECLARA'l'IONS SUCCESSIVES D'UN TEMOIN. 

FiJI ,A LElJR ACCORDEH. - APPR'ECIATION 

SOUVEHAINE DU JUGE DU FOND. 

so APPRECIATION SOUVERAINE PAR 

LE JUGE DU FOND. - MATIERE RE

PRESSIVE. - NEcESSITE OU OPPORTUNITE DE 

L'AUDITION D'UN TEMOIN. SOLLICITEE PAR UNE 

PARTIE. - APPRECIA,TION SOUVERAil'fE, 

4° FAUX ET USAGE DE FAUX. -FAUX 

EN ECRITURES. - POSSIBILITE DE PREJU

DICE.- ELEMENT MA1JERIEL DE L'INFRACTION, 

5° FAUX ET USAGE DE FAUX •. - FAUX 

EN ECRITURES. - ACTE DE VENTE FAUX. -

BIEN VIsE PAR L' ACTE DE VENTE FAISANT PAR

TIE· DE LA COMMUNAU'rE DE BIU:NS EXISTANT 

ENTRE LE FAUSSAIRE ET SON CONJOINT. -

. CIRCONSTANCE N'EXCLUANT PAS !.'INFRACTION. 

1o Le juge qui constate qu'il n'est n'i al
legue ni etab!i que semit contraire a la 
1·ealite le contenu de p1·oces-verbau::v de 
l'audition, par la police judiciaire, du 
prevenu et de temoins, red·ioes en de
hors . de la p1·esence de ces dm·niei'S et 
non siones pa1· ett::v, peut legalement en 
ded'uire qtre les d1·oits de la defense 
n'ont pas, ainsi, ete v·ioles. · 

2° Le juge'. (ltt fond apprecie sottveraine
, ment, en fait, .la po1·tee et l'e::vactitttde 
. des decla1·ations sttccessives d'trn te
moin (1). 

so Le juge du fond app1·ecie souvemine
ment, en fait, la necessite de l'audition 
d'un temoin sollicitee par une partie (2). 

4° Le faux en ecritu1·es, commis avec in
tention fmuduleuse Ott a dessein de 
nui1·e, est punissable lo1·sq·ue, au mo
ment de sa perpetration, il peut, par 
l'ttsage qtti en serait taU, l6se1· tr.n inte
l'et public ou prive (S). 

5° La circonstance que le bien, faisant 
l'objet d'ttn acte de vente faux, fait 

(1) Cass., .S juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 1065). . 

(2) Cass., 22 juin 1964. (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 1137). 

(3) Cass., 28 octobre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 213). 
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partie ·de la cornmunattte de biens ex·is
tant entre· l'auteur ·du faux et son con
joint·· n'exclttt. pas l'infraction prevue 
par Particle 196 du Code penal. 

(VAN WALLEGHEM ET BOOY, C. DANNEELS.) 

ARIB~. 

LA QOUR; - Vu l'arr~t attaque, renclu 
le 29 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Gand; 

I. .En tant que le pourvoi vi;;;e la deci~ 
sion . .J:endue sur 1' action publique exercee 
contre· les demandeurs : 

Sur· le moyen · pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 196 du Code 
penal, 1382 et 1383 du Code civil et des 
droits de la defimse, en ce que, premiere 
branche, r·arret attaque decide que les 
faits A, 1°. et 2°, soit des faux commis 
comme auteur on coauteur, par fabrica
tion de deux ·factu1:es fictives, sont etablis 
par Ies pieces du dossier et l'i1llstruc
tion de la cause devant la cour d'appel, 
alm·s qu'en· ses conclusions prises devant 
le tribunal et reprises devant la cour cl'ap
pel le demandeur alleguait qu~, telle 
qu'elle avait ete faite, !'instruction n'of
fre a'\IJCUrie gai'arritie et viale. ~es droits 
de la defense, 'et qu'en ,decidant ,que la 
maniere dont !'instruction a ete faite << ne 
constitue pas nne violation des droits de 
la defense, puisqu'il n'est ni etabli ni al
legue que le contenu de ces proces-verbaux 
est contraire a la realite JJ, l'arr~t perd 
de vue que pareille maniere de proceder 
a une instruction n'offre aucune garantie 
quant aux dro.its de· la defense, et' eri ·outre 
que la deposition du temoin Lodewijk 
Bouchez faite au cours de !'instruction est 
en contradiction avec celle · faite par le 
m~me temofn a l'audience du tribunal, et 
enfin que, bien que les demandeurs aient 
reclame avec insistance du premier -juge 
que le temoin Jozef· Rosseneu soit. con
traint a comparaitre. !\ I' audience aux .fins 
d'y faire sa deposition, audience, a .la
quelle, quoiqne convoque; il n'avait pas 
comparu, la com~ d'a:ppel n'a ·pas davan
tage · accneilli cette rlemande; en . ce que, 
seconde branche, l'arret declare etablis 
les faits snsdits, alors que !'article 196 du 
Code penal n'est pas applicable en l'es
pece,. puisque les factures visees ne pen
vent causer prejudice aux tiers, ~a partie 
civile n'etant pas, en ce qui concerne ces 
factures, un tiers et ne pouvant Sltbir un 
prejudice ensuite de ces factures, fabri-

quees et delivrees par le demandeur, soli 
epoux, agissant comme chef de la ·commu
naute existant entre lui-meme et la partie 
civile, et la partie civile pouvant, en outre, 
faire valoir ses droits lors de la liquida
tion de la communaute : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'en des conclusions prises de

vant le tribunal et reprises devant la cour 
d'appel, le demandeur a soutenu qu'il · a 
ete procede a son interrogatoire sans que 
sa declaration ait ete actee en sa pre
sence, ni que lecture en ait et.!i faite ni 
que !'occasion lui ait ete donnee de la 
signer, que le proces~verbal de l'auditton 
de ·plusieurs temoins ne fait pas davan
tage mention de ce oue lecture de leur 
deposition leur ait et~ faite et qu'ils ne 
portent pas leur signature, que pareille 
instruction viole les droits de la defense 
et est, des lors, m1lle, les temoins et plus 
encore le prevenu ayant le droit de veri
fier si leufs declarations telles qu'elles 
ont ete actees sont conformes a ce qui a 
ete declare et de les completer ou modifier 
afin qu'elles correspondent ace qui a reel
lement ete declare ; 

Attendu que l'arr~t considere qu'en l'es
pece cc la circonstance que les proces-ver

. baux de I' audition, par Ia police judi
ciaire, du p!•emier prevenu (ici · deman
deur) et de certains temoins ne fait pas 
mention de ce que lecture de leurs declu
l'ati01lls llieur- Ia ete ifaite, et 'la circonstance 
que ce prevenu et ces temoins n'ont pas 
signe ces proces-verbaux ou que ceux-ci 
ont ete rediges en dehors de leur presence, 
ne C01l1Stiltuent pas une viol,ation des droits 
de ·la defense, puisqu'il n'est ni etabli ni 
all~gue que le contenu de ces proces-ver
baux est contraire a la realite )J; 

Qu'ainsi l'arr~t repond aux conclusions 
du demandeur et a pu decider Iegalement 
que les droits de la .defense n'ont pas ete 
violes; 

Attendu, en tant qu'en cette branche le 
moyen pretend que la deposition du te
moin Bouchez, faite au cours de !'instruc
tion, est contraire a celle qui a ete faite 
a !'audience, que le juge apprecie souve
rainement la valeur pJobante des deposi
tions successives des temoins; 

Attendu, en taut qu'en cette branche le 
moyen reproche a lE cour d'appel de 
n'avoir pas ·aecueilli '!Ja deman:de de con
traindre certain temoin, qui avait ete 
convoque mais n'avait pas comparu, a 
comparaitre a l'audience, que le juge ap
precie souverainement s'il y a lieu d'en-



tendre. '. \lll temoin on ·de le conyoquer 1!
nouvea\I; 

' Sur la seconde branche 
Attendu, .il ~st vrai, que, pour qu'un 

faux en ecritt1res soit punissable, il faut 
qu'existe la possibilite ·que, par l'usage 
qui. pouri·ait en etre fait, la piece porte 
atteinte a un interet publiC OU prive; 

Attendu que, ni la: circo)'lstance que les 
biens, faisant l'objet O:e i'acte de vente 
faux, · fai&aient partie de la conimunaute 
eA'istant entre le demandeur et s'on epouse, 
la £mrtie civile, ni celle que ladite partie 
civile 'nouri·ait ulterieurement, par une 
action en liquidation,_ faire valoir ses 
droits, ne fait obstacle a ce que le _faux 
en ecritures tombe sons ]'application de 
!'article 196 chi Code pe.t;tal'; · · 

Que [e moyen ne pent etre accueilli ; 
. Et a tteudu; pour le surpius, que les for

malites substantielles ou prescrites a 11eine 
de nullite ont ete observees et que la de
cision est conforme a 1 a loi ; · 

IL En tant que le pourvoi vise la deci
sion rendue sur Faction civile exercee par 
la d.efenderesse contre les demandeurs : 

Attendu que les demandeurs n'invoquent 
a ucun. moyen special; 

Par ces motifs; rejette ... ; I"Ondamne ies 
demandeurs aux frais'. 

Du 16 novembre 1964. - 2" ch. -Pres. 
i'\1:. Belpaire, co)'lseiller faisant fo:ilctions 
de president. - Rapp. Jlii. de Vreese. -
Goncl. cont. _M. F. Dumo:ri, avocat generaL 

2° CH. - 16 novembre 1964. 

TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE. 
ARTICLE 29 DU CODE. -.OBLIGATION, POUR 

LE COMMERQANT VENDANT EXCLUSIVEMEN'l' AU 

DETAIL, DE CONSERVER LES FACTURES CLAS

SEES ET NmrEROTEES. - COXCLUSION DU 

COMMERQANT, PREVENl', ALrlEGUANT QU'IL 

R-ESULTAIT DE CE QUE LA POLICE JUDICIAIRE 

AVAIT SAISI SES FACTUR-ES, QUI ETAIENT NU

JI,llEROTEES ET CLASSEES, QU'IL NE s'ETAIT PAS 

R-ENDU COUP ABLE D'INFRACTiON A LADITE DIS

POSITION LEGALE. - ABSENCE DE REPONSE 

ADEQUATE.-- DJl:CISION NON REGULIEREMENT 

27.l 

concl·usions dtt prevenu a.Uegtt_ant qn'il 
ne , s'¢ta-it pas, 1·e.ndn cou.pable de. l'in
tmction prevtte par l'wri'icle 29 d·n Gocle 
des tawes ass·irnilees att timb1·e, p·uis
qu'il eta·it etabli que la pol·ice jttd·iciai1'e 
avait saisi chez ltti ses jactu1·es, qtti 
eta·ient a loTs classees et nttmerotees, 
C01f!orne le p'l:escT-it cette clisposition le
gale; l'MTet qui deCla1·e l'·infmction eta
bl-ie att settl motif que « la cottT tro·uve, 
dans le 1·ejtts par le prevenu de ·repnJ
senteT ses . jacttwes att contT6leu1· des 
tawes rJ,e tmnsrnission, la pTeuve Qtt'il 
ne les el(Lssa-it ni ne les 'll'ltmemtait Jl. 

(COOPMAN.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attuque, rendu 
le 28 decembre 1963 par la cour d'appel de 
Gand; _ 
. Sui· le moyen pris, d'office, de la viola
tion de I:article 97 de la .Constitution, en 
ce que l'arret uttaque ne repond pas aux 
conch1sions du demandeur : 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour (l'appel, le demande).lr avait soutenu 
n'avoir pas co=is !'infraction prevue par 
l'm·ticle 29 du Codedest~xes ass,imHees au 
timb-re pui\Sqn'il resultait des documents, 
emportes par la police judiciuire lors de 
l'enquete,' qu'il etait en possession des 
factures visees par ledit article et que ces 
factures etaient numerotees · et classees; 

Attendu qu'en se bornant a declarer 
« que dans le refus de repi:esenter ses fac
tures. (le- 4 mai 1961, au controleur des 
taxes de transmission), la cour · trouve la 
preuve que le prevenu ne classait pas et 
ne numerotait pas ses factures J), l'arret 
n'a pas reponclu, de maniere adequate, 
auxdites conclusions ; · 

Par ces motifs, et Bans avoir egard a la 
piece, qu'a l'appni de son pourvoi le de
mandeur a deposee ac, greffe de la cour, 
le 23 mai 1964, soit apres que deux mois 
se sont ecotHes depuis le jour oi'l la cause 
a et~ inscrite par le greffier au role ge
neral, casse· I' arret attaque, eauf en tant 
qu'il met a neant le jugement dont appel; 
drdonne que mention-du present arret sera 
faite en marge de Ja decision partielle
ment anmilee ; l:iisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, de
vant la cour d'appel de Bruxelles. 

Du 16 novembre 1964. '--- 2" ch. - P·res. 
Ne n3pourl pns cle nwniiwe ctclequate au.x l\L Belpaire, cotiseiller faisant fonctions 
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de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. F. Duman, avocat general. 

2" CH. - 16 novembre 1964. 

1° PROTECTION DU TRAVAIL.- TRA
VAUX DE CONSTRUCTION, - Lor DU 6 AVRIL 

1900. - INTERDICTION DE CERTAINS DE OES 

TRAVAUX AUX JOURS ET HEURES IIRiEOIS:iiS 

PAR LADITE LOI. 

2° PROTECTION DU TRAVAIL. - TRA
VAUX DE CONSTRUCTION. - INTERDICTION DE 

CERTAINS DE CES 'JJR.AVAUX AUX JOURS ET 

HEURES PREOIS:iiS PAR LADITE LOI. - EXCEP· 

TION. 

1 o La lo·i d1~ 6 am·tz 1960 conaernant l'eaui
m~tion de t?·avaux de aon&tn~ction inter
dit, so1~s pei·ne de sanctions pena.les, aAtrc 
employeurs, leurs man.dataires eP prepo
ses de tai1·e o·u cle la·isser emec·ute·r les 
travaum qu'elle vise, aum heures et jours 
qq~'e/.le preaise. 

2° Ne tombent pas sous l'appliaation de ~a 
loi d1t 6 avril1960 intm·disant l'eme•aution 
de t1·avaum de constr1tation a1t1IJ heures 
et jours qq~'eUe preaise, notamment les 
t1'aV'(l(Ztm emem~tes a tit1·e aacessoire dans 
une entreprise qui n'a pas pour aativite 
tWinoipale les trapawr; mentionnes ci l' ar
tiale 1••r de ladite loi, pour autant q1t'ils 
so·ient effechtes pa.r le pe-rsonnel de l'en
treprise. Beneficient ainsi de aette emcep
tion les trava1tm de oharpenterie ewe
m~tes par le 11ersonnel d'Un negociant 
en bois, q11e ces trava!t:IJ soient ou non 
eme01ttes po·m· le compte de tiers. 

(PROCUREUR GENERAL A GAND, C. TERRYN.) 

ARRill:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1•r, 13° et 
22°, 3, 4°, 4, 1°, et 7 de la loi du 6 avril 
1960 concernant !'execution de travaux de 
construction, en ce que l' arret attaque 
admet la these suivant laquelle le preveml 
a pour activite prineipale un commerce 
de bois et qu'il effectue a titre accessoire 
des travaux de charpenterie, de sorte qu'il 

peut se prevaloir de l'article 3, 4°, alors 
qu'en ses conclusions devant la cour d'aD
pel le demandeur soutenait que le prevenu 
exer!;ait une activite double et distincte, 
celle de marchand de bois et celle d'entre
preneur de travaux de charpenterie, et 
qu'en raison de cette derniere activite il 
tombait sans conteste sous !'application 
de ladite loi, alors que la disposition de 
l'article 3, 4°, ne pent trouver application 
que lorsque les travaux non autorises sont 
effectues a titre accessoire et dans l'en
treprise meme par des membres du per
sonnel, et non pas lorsque lesdits travaux 
sont executes pour le compte de tiers, et 
al01·s que l'arret a donne dudit article 3, 
4°, une interpretation inexacte en admet
tant que, bien que l'activite normale de 
quelqu'un consiste a entreprendre pour le 
compte de tiers des h:avaux de charpen
terie, il ne tombe cependant pas sons !'ap
plication de la loi du 6 avril 1960 parce 
qu'il est a la fois marchand de bois et 
que, comme tel, il est soumis a une regie
mentation speciale : 

Attendu que !'article 1•r de la loi du 
6 avril1960 dispose que tombeut sons l'ap~ 
plication de cette loi : 13° les travaux de 
charpenterie, a !'exception du montage de 
charpentes metalliques, 22° le placement 
de tous objets en bois ; 

Attendu qu'en son article B, 4°, ladite 
loi dispose que ne tombent pas sous son 
application les travaux executes a titre 
itecessoire dans une entreprise qui n'a pas 
pour activite principale les travaux men
tionnes a !'article 1•r de la loi, pour autant 
qu'ils soient effectues par le personnel de 
l' entre prise ; 

Attendu que l'arri'lt constate en fait et, 
des lors, souverainement que le deman
deur a pour activite principale un com
merce de bois et qu'il effectue a titre 
accessoire des travaux de charpenterie, et 
que, en l'espece, « les travaux executes 
justifient une telle qualification ll ; 

Que par cette derniere constatation l'ar
ri'lt entend dire que le~ travaux de char
penterie effectues ont le caractere de tra
vaux « accessoires ll; 

Attendu que, le commerce de bois ne 
figurant pas parmi le,;; travaux enumeres 
a !'article 1•r, !'arret a pu deduire legale
ment desdites co-11statations. que le defen
deur pouvait se prevaloir de !'article 3, 4o; 

Attendu que par la !'arret repond aussi 
de maniere adequate aux conclusions du 
demandeur, suivant lesquelles le prevenu 
exer!;ait une activite double et distincte, 
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celle de marchand de bois et celle d'entre
preneur de travaux de charpenterie; 

Attendu qu'il ne resulte ni du texte de 
!'article 3, 4°, ni des travaux prepara
toires de 1a loi que, pour ne pas tomber 
sons !'application de la loi du 6 avril 1960, 
les travau:lc executes a titre accessoire 
doivent etre. effectues ((dans)) l'entreprise 
et ne peuvoot etre executes pou.r }e 
compte de tiers ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 16 novembre 1964. - 2" ch.- PnJs. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M: F. Dumon, avocat general. 

~e CH. - 16 novemhre 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN NE CONCERNANT QUE 
L.~ I'ROCEDURE DEVANT LE PREMIER JUGE. -
MOYEN ETRANGER A LA COMPETENCE ET NON 
SOUMIS AU JUGE D'APPEL.----, !R.RECEVABILITE. 

N e peut etre tJropose potw la p1·emi1ke 
fois, itevant la. COttl", 1tn moyen etranget• 
cl la competence et concet"1U1Jitt tmique
ment la proaedm·e devant le premier 
. iuge (1) •. 

(BRUSSEEL.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 10 fevrier 1964 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 185 et 190 du Code d'instruction 
criminelle, en ce que le proci'~s-verbal de 
l'•audience tenue le 7 novembre 1963 par 
le tribunal correctionnel, dont les men
tions font foi jusqu'a ce que la faussete 
en ait ete etablie, porte que le nomme 
«Marc Brusseel >> a comparu a !'audience, 
alors que c'est Marie-Louise Brusseel, qui 
fi!St la prevenue, de sorte que, selon ledit 
prod~s-verbal, le prevenu cite n'a pas 
coUlpa;ru en personne et que l'instruction 

(1) Oass., 13 et 20 janvier 1964 (Bull: et 
PASIC., 1964, I, 511 et 539). 

a !'audience n'a pas eu lieu contradictoire
ment; d'oil il suit que le jugement du pre
mier juge et, des lors, l'arret attaque, qui 
confirme ledit jugement, n'ont pu legale
ment etre rendus contradictoirement : 

Attendtt que le moyen est etranger a la 
competence, ne concerne que la procedure 
devant le premier juge et n'a PaS ete SOU
mis au juge d'appel; 

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

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

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

Du 16 novembre 1964.. - 2° ch. - P1·es. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 17 novemhre ·1964. 

1° SOCIJDTES. - Soc:r:Emf: coMMERCIALE.
DISSOLUTION. - OPERATIONS DE LIQUIDA
'fiON. - NOTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - lJI.r
PoT SUIR,\ LES REVENUS PROFESSIONNELS . 
SOCIETE COMMERCIALE EN LIQUIDATH)N NE 
POURSUIVANT PLUS SON EXPLOITATION. -
OPERATIONS DE LIQUIDATION. - TAXE PRO
FESSIONNELLE NON APPLICABLE. 

3° IMPOTS SURLES REVENUS.- hi
PoT SUR LES REI'ENUS PROFESSIONNELS. -
SOCIETE COMMERCIALE EN LIQUIDATION. -
REVENUS RESULTANT D'OPERATIONS DE LIQUI
DA'l'ION OU 1 D'EXPLOITATION. - OBLIGATION 
POUR LE JUGE DU FOND DE ··DETERMINER LA 
NATURE REELLE DES OPERATIONS. - CoN
'l"ROLE DE. LA COUR. 

4° SOOIETES, - SociETE cOMMERCIALE. -
DISSOLUTION. - SocrETE IMMOBILIERE. -
LIQ1JIDATEURS VENDANT SUCCESSIVEMENT DES 
TERIRAINS DE LA SOCIETE A DES MOMENTS 
«BIEN CHOISIS >>. - OPERATIONS DE LIQUI
DATION. 

5° SOOIETES. - SociETE COMMERCIALE. -
DISSOLU'l'ION. - SOcrETE IMMOBILIERE. -
TRAVAUX DE VOIRIE, EN'rRETIEN ET AMENA
GEMENT DES IMMEUBLES DE LA SOCIETE. -
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OPERATIONS DE LIQUIDATION OU D'EXPLOITA

'r!ON. - Dis~I'INCTION. 

6o SOCIITITES. - Soo:r:ETES coMMERdiALES. 

- DISSOLUTION. - SOCIETE IMMOBILIERE. 

- EXPVJITATION DE LA SOCIETE, AVANT SA 

DISSOLUTION; AYANT ETE LIMITEE A LA VENTE 
DE SES BIENS •. ~. Q]jRQONSTANOE D'OU :NE SE 

.. DEDUIT PAS QU'EN VENDANT LES. BIENS DE LA 

SOCIETE LES LIQUIDATEUR.S ONT ACCOMPLI~ 
AUSSI, DES AOTES. D'EXPLOITATION. 

1 o L.a liquidation d'ttne societe oommer
oiale, clont la dissoMttion a ete decidee, 
exp~ltt, en priricipe, toute enM·eprise 
cl'ope1·ations nouvelles mais ]Je_rmet de 
faire tout ce qui est propre a tnene1· a 
bonlfl,e fin les operations en voie d'execu
tion, ci regler le passe et ci mettre ordre 
awn mtfai1'es, sans q1te ces activltes con
stUltent la continttation, jnsqtt'a 1'eali
·sctt·ion~ de l'indttstde et du convmerce de 
ln societe,. au sens de l'nrticle 182 des 
lois 0_oordonnees sur .les. societes. cotn
merciales (1). 

2° Une societe comme1·c·iale en Ziqtt·iclation 
qtti, ne poursuivant plus son exploita
tion, ne procede qtt'a des opemtions de 
liqttida.tion, n'est point, en 1·aison de 
celles-ci, so·umise (i la tawe profession
neUe (2) .. (Solution implicite.) 

3° n appartient att jttge dtt fond d'appre
cie1·, en fait, d'avres les elements de Za 
ca·zise; et sans s'arreter a Z'apparr3nce 
qtte i'.asse1nblee generale des actionnai
res de la societe attrait Plt creer ·en d'e-

. tenninant les pottvoi1·s des· liquidOJteurs, 
qtteUe est la. nature reelle des actes qui 
ont promtre des revemts a la societe en 
liqtt'idation et fle deiJ'ide1·, · en d1'oit, 
sotts le · cont1·1Jle de lll! c01w, s'ils consti
t'ttent des operations de liqttidation, oqt 
au . contraire des actes d'exploitation 
dont le_s ,revemts sont, euw, soumis a la, 
taxe ]Jrofessionnelle. 

4° De la settle ciroonstance que les liqui
dateurs d'tme societe oommemiale itn
mobiliere ant vendtt sttceelisiv·ement des 
terrq,ins de ceUe-ci, dans les conditions 
les plus ava-ntag.ettses et ·« dono a des 
moments bien choiSfs », .le jttge dtt fond 
ne pettt legalement dedttire que ces aotes . 

(1) Cass., 20 septembre 1960, motifs (B;tll. et 
PAsrc., 1961, I, 78). · 

(2) Cass., 17 juin 1946 (Bull. et P,Asrc., 1946, 
I,_ 2f8) . et les. c~nclusions de M. le procm·eur 
general R. liayo1t .de Termicou,rt, alors avocat 
general; avant cass., 7 juillet 1941 (ibid. 1941 
I, 284). - ' ' 

d.e fliS1JosiUon constituent des operUJtions 
cl'ewzJloitation et non cle Uqnidation. 

5o Des clepenses faites au cott1's de pl·u
sieurs' amtees ziar les Uq·nidateurs d'une 
societe anonyme immobilie1·e 1Jour des 
travauw de voirie et pour l'e-ntt·etien des 
immettbles de cette sodete doivent etre 
considerees eon~me des actes cle liquida
tion si elles ant ete faites en vue cle 
1'eUJZiser normalement et meme avantac 
!fettsernent l' actit cle la soaiete et, wn 
contraire, qonvme cles ope·rations d' ew-
1Jloitation si elles const-ituent· des inves
t-issements specttla-tits ew V'lle d'un ave
n·ir lointain. 

6o De la . cimonstcmce qzt'anierienrement 
(i sn mise en liqtticlntion nne societe ano
nyrne imnwbil'iere ne procerlait pllts a 
ntwune acquisition et q·ue son << exploita
tion>> se UmUait a lc~ vente de ses biens, 
il ne se dedttit pas qu'en vendant le res
tant cles biens, les liq·tti(late·zws ant anssi 
accompli des ope1·ations d'ewploitation. 

(SOCiii:l'E ANONYME <i GROND- EN BOUWVERENIGING 

SELZAETE UITRRE!DING >l, C. ETAT BELGE, l\II

NIS'£RE DES FINANCES;) 

LACOUR;- Vu l'arret attaque,"rendu 
le 19 juin 1963 par 1a, cour cl'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation des 
·articles 97, 110 de lh Constitution, 1.41, 
470 du Code cle procedure civile;ii34, 1165, 
1315, 1317, 131!l a 1322. 1349 a 1355, 1844, 
1865 1869 du Code civil, 12, 70, 178, 179, 
180, '181, 182, 184, 186 des lois sur les so
cietes commerciales, coordonnl\es par l'ar
rete royal clu 30 novembre 1935 (liv:re Ier, 
titre IX, du Code de commerce), 2 de. la 
loi du 15 decembre 187:! (livre rer' titre rer' 
du Code de commerce), modi:fie par l'ar
ticle 2 de la loi chi 3 juillet 1956, et, pour 
autant que de besoin, de cette derniere· 
disposition legale, 14, specialement § '1er, 
1o, 15, s1~cialement §§ ter et 2, alim\a:s 1er 
a 4, 25, specialement § 1er, 1°, 27, specia
lement §§ 1~r et 2b·is, 5u, specialement § 3, 
des lois relatives aux imp6ts sur les re
venus, coordonnees par !'arrete du Regent 
du 15 janvier 1948, en ce que, ,pour decider 
que la taxe professionnelle est d'ue par ra 
demancleresse et pour rejeter des lors le 
recours fiscal et les ~onclusions de cette 
derniere, 1' arret a ttaque se fonde sur ce 
que : 1 o << les liquidateurs, soJt les anciens 
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administrateurs, ont re~u les pouvoirs les 
plus etendus pour l'exercice •le leur man
dat et notainment ceux prevus par !'arti
cle 182 des lois coordonnees sur les societes 
commerciales, sans devoir recourir a l'au
torisation de l'assemblee generale des ac
tionnaires JJ; 2° << apres la mise en liqui
dation et. pendant de nombreuses annees, 
des ventes successives et a des intervalles 
eloignes ont ete conclues suivant la me
thode utilisee avant Ia dissolution JJ, <<la 
requerante a simplement continue son ac
tivite ... JJ, « il n'existe aucune difference 
reelle· entre l'actiYite avant et apres la 
mise en liquidation )), et « rien n'indique 
qu'il s'agissait d'operations residuaires 
clout !'execution est reqnise poar regler le 
passe en vue d'une liquWation actuelle JJ; 

3° « il appara!t que 111 mise en liquidation 
vise un avantage fiscal, soit la revalorisa
tion du capital )), et « si, en principe, cela 
n'est pas illicite, i1 ne pent cependant 
s'ngir d'une operation simulee JJ; alors 
que, premiere branche, la eirconstance 
que, pour accomplir leur mnndat, les liqui
dateurs ont re~u les pouvoirs les plus 
etendus, et notamment ceux prevus par 
l'artide 182 des lois coordonnees stir les 
societes commerciales, n'est pas mie con~ 
clition suffisante, ni necessaire, permettant 
de decider qu'apres la mise en liquidation 
les liquidateurs ont reellement fait usage 
de ces differents pouvoirs, particuliere
ment de celui de continuer !'exploitation, 
et qu'aill..Si, eu egarcl aux termes de l'acte 
du 16 octobre 19il6, decretant la dissolu
tion de la societe et accordant aux liqui
dateurs le pouvoir de « continuer les tra
vaux en cours et de les achever JJ, l'arret 
a meconnu la foi clue a cet acte et viole 
les dispositions legale~ visees au moyen 
(specialement les articles D7 de la Consti
t)ltion, 1315 a 1322, 1349 a 1353 du Code 
civil, 178 a 182 des lois co01·donnees sur 
les societes commerciales, 25, § 1 er, des 
lois coordonnees relatives nux impCits sur 
les revenus); deuxieme branche : 1° le 
juge du fon!i, auquel les conclusions des 
parties soumettent la question de savoir 
si Ia demanderesse, societe en liquidation, 
a effectue des actes cl'exploitation justi
fiant ·I' application de la taxe profession
neUe, est tenu d'apprecier,' d'apres les 
elements de la cause, si les liquidateurs 
ont effectue des operations de liquidation 
oti des actes d'exploitation; 2° c'est a tort 
et sans aucune precision que l'arret se 
borne a dire que la demancleresse a vendu 
ses terrains et a, des lors, continue son 
activite de la meme maniere qu'anterieu-

rement; 3° l'arret dedare, aussi a tort et 
sans rkpondre de maniere adequate aux 
conclusions, que sont denues d'interet les 
faits allegues par la demanderesse, bien 
qu'il en resultilt qu'elle n'avait pas effec
tue de nouvelles operations, mais s'etait 
bornee a de simples actes de paracheve-. 
ment des operations anterieures; 4° l'arret 
impose a la demanderesse la charge d'une 
preuve qui ne lui incombe pas, en decla
rant que « rien n'inclique JJ qu'il s'agissait 
d'operations residuaires et indispensables, 
5° enfin, I' arret con teste . a tort que. la 
vente, suivant les methodes les plus avan
tageuses, des biens .immobiliers d'une so
ciete immobiliere constitue non seulement 
un acte de liquidation, mais aussi l'ac
complissement d'une des obligations prin
cipales des liquidatEurs (violation des 
dispositions legales visees au moyen, spe
cialement les articles 97, 110 de la ·consti
tution, 1315 a 1322, 1349 ,a 1353. du Code 
civil, 178 a 182 des lois coordonnees sur 
les societes commerciales, 2 du titre Ior 
clu livre. r•r du Code de commerce, 14, 15, 
25' et 55 des lois coordonnees relatives aux 
impiJts sur les revenus) ; troisieme bran
che : 1 o il n'y a pas simulation illicite, 
lorsque les parties dressent un acte clout 
elles acceptent toutes les consequences ; 
2° l'arret ne releve, en l'espece, aucun 
fait permettant de conclure que l'acte de 
mise en liquidation de la demanderesse ne 
serait pas sincere, et cela ne pourrait se 
decluire du fait que les liquidateurs, quocl 
non, auraient effectue des actes d'exploi
tation (m~connaissance de la foi due a 
l'acte du 16 octobre 1956 et violation des 
dispositions legales. vjsees au moyen, spe
cialement !'article 97 de la Constitution, 
les articles vises du Code civil, 12, 70, 
178 a 182 des lois coordonnees relatives 
aux societes commerciales, 14, 15, 25. et 27 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus) : 

Quant aux trois branches : 

· Attenclu que le moyen est fonde sur la 
consideration qu'en droit nne exploitation 
industrielle, commerciale ou agricole dont 
les benefices sont imposes a Ia taxe pro
fessionnelle par application de rarticle 25, 
§ 1•r, 1°, des lois eoordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, prend fin des 
la dissolution de la societe ayant pour 
objet pareille exploitation lorsque l'acti
vite exercee par la societe en liquidation 
est Jimitee a la: realisation de son actif 
dans les conditions les plus favorables et 
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qu'aucune operation nouvelle' n'est entre
prise par les liquidateurs ; 

Attendu que, dans 10 cas ou la dissolu
tion de la societe met effectivement un 
terme a l'acti:vite pour l'exercice de la
quelle la societe etait constituee, la liqui
dation, qui exclut, en principe, toute 
entreprise d'operations nouvelles, permet 
neanmoins de faire tout ce qui est propre 
a mener a bonne fin les operations en voie 
d'execution et de parachever les entre
Drises en cours, sans que soient depassees, 
pour autant, les limites des· actes de liqui
dation s'etendant .a l'activite necessaire 
pour regler le passe et mettre ordre aux 
affaires sociales, et sans que l'activite 
ainsi circonscrite soit la continuation, jus
qtl'a realisation, de l'industrie ou du com
merce de la societe, au sens de.l'article 182 
des lois coordonnees sur les societes com
merciales; 

Attendu que le' mot «exploitation» si
gnifie, dans la teriuinologie des lois rela
tives aux imp6ts sur les revenus en appli
cation desquelles l'arr(lt a statue, l'action 
meme d'exploiter, abstraction faite des 
conditions purement formelles dans les
quelles il pent convenir a une assemblee 
generale des actionnaires de metier, dans 
le cadre de l'activite sociale, a bonne 
fin nne suite d'operations industrielles, 
commerciales ou agricoles echelonnees sur 
de nombreux mois ou de nombreuses an
nees; 

Que ce terme, visant une exploitation 
effective et actuelle, englobe !'ensemble de 
l'activite professionnelle consae1'ee a !'exe
cution reguliere des engagements pris en 
vue de pourvoir a cette activite dans la 
mesure conforme a l'exercice normal de 
celle-ci, mais ne s'etend, pa'r contre, pas 
a des operations resicluaires dont !'execu
tion est requise par la necessitc de regler 
le pas'se en vue d'une liquidation actuelle 
des avoirs investis dans l'entreprise, en
suite d'une cessation reelle de !'exploita
tion; 

'Attendu, des lors, qu'il appartient au 
juge du fond d'apprecier en fnit, d'apres 
les elements de la cause, la nature reelle 
des actes qui ont procure a une societe 
en liquidation les revenus frappes par 
!'imposition litigieuse, et de decider en 
consequence s'ils ont constitue des opera
tions d'exploitation ou des actes de liqui
dation, sans egard a l'apparence· que l'as
semblee generale des actionnaires de la 
societe a cru pouvoir leur imprimer; 

Attendu que les faits dont l'arret deduit, 

en l'espece, que pendant sa liquidation la 
demanderesse a continue son expioitation, 
ne justifient pas nne telle deduction en 
droit; 

Attendu que les liquidateurs d'une so
ciete immobiliere ne sont pas tenus de 
venclre les biens de la societe en bloc, inais 
ont pour devoir de realiser les veiites dans' 
les conditions les plus avantageuses et 
done << a des moments bien choisis >>; que, 
des lors, le fait « qu'apres la mise en 
liquidation et pendant de nombreuses an
nees des ventes successives et a des inter
valles eloignes ont en lieu >> ne suffit pas 
pour leur enlever le caractere d'actes de 
liquidation; 

Attendu que le fait que lesdites ventes 
ont ete realisees (( sulvant la methode uti
Usee avant la clissolution >> est trop im
precis. · et ne permet pas de verifier s'il 
« n'existait aucnne difference reelle entre 
l'activite avant et apres la mise.en liqui-
~ti=»; ' 

Attendu que le fait « que· pendant de 
nombreuses annees encore· des depenses 
out ete faites pour des rues et <les egouts, 
ainsi que pour l'entretien et l'amenage
ment de maisons >>.est tout aussi imprecis 
et ne permet pas de verifier si ces depen
ses ont ete faites en vue de J~ealiser nor
malement et meme avantageusement le 
restant des biens, auquel cas elles doivent 
etre consiclerees comme des actes de liqui
dation, on bien si elles ont ete faites a 
titre d'investissements speculatifs en vue 
d'un avenir lointain, auquel cas elles con
stituent necessairement des operations 
cl'exploitation; 

Attendu que, clu fait qu'anterieurement 
a la mise en liquidation !'exploitation 
etait cleja limitee a la vente de biens et 
qu'alors deja la societ{, n'achetait plus de 
terrains ·et ne faisait plus de construc
tions, il ne resulte pas qu'en se bornant 
a vendre le restant des biens, les liquida
teurs ont effectue des actes d'exploitation; 

Attendu, enfin, que la simple considera
tion que la mise en liquidation ne vent 
etre (( une operation simulee l), sans indic 
cation d'autres motifs que les precedents, 
d'ou resulterait la simulation, ne suffit 
pas po~u justifier legalement le dispositif; 

Att~nclu que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en taut qu'il declare le recours rece
Y(tble; ordonne que mention du . present 
arret !lera faite en marge de la, decision 
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pitrtielleme:ilt annulee; condamne le defen
deur aux frais ; re:iivoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Bru~ 
xelles. · 

Du 17 novembre 1964. --'- 2• ch. ~ Prres. 
M. Belpaire, conseilier faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Nuulaerts. -
Ooncl. cont. (1) M. F. Dumon, avocat gee 
neral. - Pl. MM. van Bastelaer (du bar
reau d'appel de Bruxelles} et Van ,Leyn
seele. 

l"" CH. - 19 novembre 1964. 

1° :J;;OUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE DE 

SERVICES. - 00NTRAT D'EMPLOI. ~ 00N11RAT 

CONCLU POUR UNE DUR.EE UiDE:'rERMINEE. ~ 
STIPULA'l'ION, EN COURS »'ExECUTION DU CON

'I'R·AT, D'UNE DATE ULTIME A LAQUELLE CELUI

CI PRENDRA FIN. - STIPULATION NE TRANS

FORMANT PAS NEcESSAIREMENT LE CONTRAT EN 

CONTRAT A DUru1.E DETERM!li'IEE. 

2" LOUAGE D'OUVRAGE. - LouAGE DE 

SERVICES. - 00NTRAT D'EMPLOI, ~ CoN'liRAT 

CONCLU POUR UNE DUR-EE INDETERMINEE. ~ 
STiPULATION, LORS DE· LA CONCLUSION DU 

CONTRAT OU EN COURS »'EXEcUTION DE CELUI

CI, D'UN TERME AUQUEL LE CONTRAT PRENDRA 

FIN S'IL N'A PAS ETE RESiLIE ANTERIEURE

)IENT. - LEGALITE. 

1 o La stipulation parr les pm·ties, en cours 
d/emeoution d/un con-trrU~t de louage de 
sennces a durree indete1·minee, d/un 
terrme jimant la date ultime a laquelle 
celui-oi prendra, fi'llr, ne trransforme •pas 
necessa4rement ce contrrat en contmt a 
d·uree dete1·minee (2) • 

2° Aucune disposition legale, en parrticu~ 
lierr aucune dispos-ition des lois relative& 
a1t contrat d'emploi, coorrdonnees pa1· 
l'arrrrete rroyal du. reo juillet 1955, n'interr
flit a l'employeur et a l'employe de con
venirr ·q1te le contrrat q1blils concluent ou 
ont concht, pourr une d1trree indeterrmi
nee, sm·a. afjecte d'un terrme, tel l'age 
jime pour la rretrraite, auquel le contrra.t 

(1) Les conclusions du ministere public se
l'ont publiees, a leur date, dans A rresten van 
het H of van cassatie. 

(2) Cons. DE PAGE, Traite de droit civil belge, 
t. III, nos 579 et 583, et les conclusions de 
M. l'avocat general Delange avant cass., -8 juin 

prendrra fin, s'il a. ete maintenu j1ts
q·u'alm·s (3). 

(SOCIETE ANONYME E'l'ABLISSEMENTS BRONDEEL, 
. C. FELIX.) 

ARJR~T. 

LA COUR; - Vu !a senten~e attaquee, 
rendue le 21 mars 1963 par le conseil de 
brucl'hommes d'appel de Liege, chambre 
pour employes ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1134, 1135, 1185, 1186, 
1187, 1780 du Code civil, 1"", 5, 14, 15, 20, 
21, 22 des lois relatives au contrat d'em
riloi, coordonnees par arrete royal du 
20 juillet 1955, et, pour autant que de be
soin, 32 de la loi clu _10 decembre 1962 mo
difiant lesdites lois coordonnees, en ce 
que, pour faire droit a l'action du defen
deur, la sentence attaquee, apres avoir 
releve, d'une part, que l'article 3 du regle
me:rit de la Caisse . de pensions instituee 
par la clemanderesse au profit de son per
sonnel prevoit que l'age de la retraite est 
fixe a soixante-cinq ans pour le personnel 
masculin et, d'autre part, qu'il echet de 
rechercher la portee dudit article 3 sur 
les clroits et obligations des parties, tels 
qu'ils sont definis par les lois coordonnees 
relatives au contrat .fl'emploi 1t l'egard des 
contrats a duree indeterminee dans les
quels la remuneration annuelle convenue 
depasse 180.000 francs, admet qu'aucune 
disposition legale n'interdit a l'employeur 
et a l'employe de conclure un contrat a 
duree indeterminee en stipulant par ecrit 
que ce contrat finira par la seule arrivee 
de l'employe a un il.ge determine,- mais 
decide «que la doctrine et la jurispru
dence n'imposent qu'une seule condition 
a la validite d'un tel contrat, ii savoir que 
la stipulation ecrite du terme intervienne 
en meme temps que la conclusion du con
trat a duree indeterminee; ... que tel n'est 
pas le cas en l'espece; ... qu'en effet ... le 
contrat d'emploi entre parties date du 

_ 1••· fevrier 1936 et fut interrompu par la 
guerre, pour reprendre a partir du 
1er avril 1943; que, par contre, le regle
ment de la caisse cle pensions ne fut signe, 

1961 (Bull. et PASIC., 1961, I, 1098, col. 1, et Ia 
note 1). · 

(3) Cons. cass., 8 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 1096) et 17 janvier 1963 (ibid., 1963, 
I, 573); comp. cass., 14 juin 1963 (ibid., 1963, 
I, 1083). 
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pour accord, par l'appelant, ici defendeur, 
qu'en date du l•r decembre 1948; ... qu'on 
doit necessairement en inferer que le con
trat d'emploi a duree indeterminee et la 
stipulation du terme fixe ne sont pas con
comitants>>, alors gu'aucune disposition 
legale, en particulier aucune des disposi
tions des lois relatives au contrat d'em
ploi, coordonnees le 20 juillet 1955, ne 
subordonne la validite de la stipulation 
qu'un contrat a duree indeterminee pren
dra fin par l'arrivee de l'employe a tel 
age precise, s'il est encore a ce moment 
au service cle l'employeur, a Ja condition 
que cette stipulation soit concomitante de 
la conclusion du contrat' : 

Attendu que.la sentence denonc(ie con
state que le defendeur, employe au servic.e 
de la demanderesse, fut atteint en sep
tembre 1960 par la iimite d'ftge fixee a 
soixante-ciuq ans par le reglement de la 
caisse des pensions de la demanderesse, 
auquel n adhera le ] er decembre 1948, et 
releve que, la remuneration ammelle con
venue depassant 180.000 francs, les regles 
de forme prevues par les articles 2 et 4 
des lois coonlonnees le 20 juillet 1955 
n'etaient pas d'application; 

Attendu qu'apres avoir constate que 
cette adhesion intervint posterieurement 
it la conclusion du contrat d'emploi a 
duree indeterminee liant la demanderesse 
et le defendeur, le juge du fond « dit pour 
droit. que les parties ne pouvaient, en 
cours d'execution, affecter d'un terme ce 
contrat et le transformer ainsi en contrat 
a <luree determinee », au motif ql;l'Un 
contrat d'emploi a cluree indeterminee ne 
pent etre valablement affecte d'un terme 
que pour autant que la stipulation du 
terme intervienne « en meme temps que 
la conclusion du contrat »; 

Attendu, d'une part, que; l'adjonction 
d'un terme n'etant pas incompatible avec 
le maintien d'un contrat a duree indeter
minee, I' accord des parties, en cours d'exe
cution de ce contrat, ~;ur la date ultime a 
laquelle celui-ci prendra fin, ne transforme 
pas necessairement le contrat en un ·con
trat a duree cleterminee; 

Attendu, d'autre part, qu'aucune dispo
sition legale, en particulier aucune dispo
sition des lois relatives au contrat d'em
ploi, coordonnees par l'arrete royal du 
20 juiilet 1955, n'interdit aux parties con
tractantes de convenir que le contrat 
qu'elles concluent ou qu'elles out conclu, 
pour nne duree indeterminee, sera affecte 
d'un terme certain - tel l'ftge fixe pour 

la retraite - dont l'arrivee mettra fin au 
contrat, si celui-ci a ete maintenu jus
qu'alors; qu'un tel accord est licite, des 
lors qu'il ne resulte pas des circonstances 
de fait que l'employe a ainsi ninonce 
d'avance au delai ou "tl'indemnite de pre
avis pour le· cas oil l'employeur resilierait 
unilateralement le louage de services sans 
juste motif ; 

D'ou il suit que, !t defaut de relever 
pareilles circonstances, le juge du fond 
n'a pas justifie Iegalement le dispositif 
entrepris et que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer les autres moyens, qui ne 
sont pas de nature a entrainer une cassa
tion plus etendue, casse la sentence entre
prise, sauf en tant qu'elle a statue sur la 
recevabilite de l'action du defendeur et 
decide que le contrat avenu entre parties 
etait et est rest~ un contrat a duree inde
terminee ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la. decision 
partiellement annulee; condamne le defen
deur aux depens ; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant le conseil de prud'hiimmes 
d'appel de Namur, chambre pour em
ployes. 

Dn 19 novembre 1964. - tre.ch. ~ P.res. 
et Rapp. M. Louveaux, conseiller faisant 
fonctions de president. - C'oncl. conf. 
M. Paul Mahaux; avocat general. - Pl. 
MM. Fally et Van Ryn. 

1r• CH. - 19 novem)Jre 1964. 

to PENSIONS.- PENSIONS CIVILES.- RE
GLE QU'UN AGENT_ D'UN SIDE-VICE .PUBLIC OU 
D'INTERJE:T PUBLIC A, UNE FOIS OUVERT SON 
DROIT A LA PENSION, DROIT AUX AVANTAGES 
QUE LUI ACCORDE, A SA iRETRAITE, LE STATUT 
ALOES EN VIGUEUR. - SOCIETE. NATION ALE 
DES CHEMINS DE FER BELGES. - STATUT DU 
PERSONNEL. -,--. MODIFICATION. - APPLICA
TION DU STATUT MODH'IE A UN AGENT DE LA 
SOCIETE DONT LE DROIT A LA PENSION NE S'EST 
OUVERT QU' ANlES L'ENTRtEE EN VIGUEUR DE 
LA MODH'ICATION DU STATUT. - POINT DE 
VIOLATION DE LA REGLE CI-DESSUS ENONoEE. 

2° CHEMINS DE FER BELGES (SO
CIETE NATIONALE DES). - PEN
SIONS. - STATUT DU PERSONNEL. - 1\'IODI-
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FICATION. - APPLICATION DU STATU't MODI
FIE A UN AGENT DE LA SOCIE'£E DONT LE DROIT 
A LA PENSION NE S'EST OUVERT QU' APRES 
L'ENTREE EN VIGUEUB·• DE LA MODIFICATION 
DU STATUT. -·POINT DE VIOLA'£10N DE LA 
·REGLE .QU'UN AGENT .D'UN SERVICE PUBLIC OU 
D'INTERtET .. PUBLIC :A, U)'lE FOIS OUVERT SON 
DROIT A' I;A 'PENSION, DROIT Al)'X AVANTAGES 
QUE. LUI ACCORDE, A. SA RETRAI'l'E, LE STATUT 
ALORS EN VIGUEUR .. 

3° PENSIONS. - PENSIONS CIVILES. - Loi 
DU- 2 'A01JT 1955 PORTANT PEREQUATION DES 
PENSIONS DE IiETRAITE ET DE SURVIE. - PEN
SIONS AUXQUELLES CETTE LOI EST APPLICABLE. 

1" et 2° L'app1ication de ~'article 55 dtt 
statut dtt _personnel de la Societe nfLtio
nale. des chemins. de fer belges, stt·ivant 
lequel totite modifiaation at~, statut des 
pensions est appl'ioable tflA'/-t attm pen
sions en, COtb!'S qu'aUiE pensions ftttUt~eS, 
ci un membre du personnel dont le droit 
ci. -la pension ne s'est .ouvert qu'apres 
Ventn3e en vigtMiur dudit article, ne me
oonnaU pas la Tegle que Vauent: d/u,n 
service pttblic ou (]/.interet pttbUo m, .une 
fois 01{iUe1't SOn· (lroit a la pension, droit 
aum a.vantages que lU'i aooorde, a S·a re
traite, · le .. statttt alm·s en vigueur (1). 

3° La loi d·n 2 ao'iit 1955, pot•tant perequa" 
tion des pensions de. retraite et de sur
vie, e~t applicable, non seulement aum 
pensions ayant pris GOUt'S a pat·Ur du 
1•r janviet· 1955, n~ais aussi aum a~-re
rages des pef!,sions en oours· avant aette 
date venant 4 echeance a pa~·tir de 
celle-ci. 

, (SOCIE'l'E 'NATIONALE DES CHEMINS DE FIDR 
BELGES, C, LENS.) 

AR!RtET. 

LA COUR; - yu l'\lrr(')t attaque, rendt~ 
le 18 janvier 1963 par la. cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris {!e la viola
tion des articles 1134; 1135, 1319, · 1320, 
1322 du Code civil, 1••. 21, 22, 23, § 1"'', 27, 
28 et 37 de la loi du 2 aotlt 1955, portant 
perequation· des pensions de retraite et 
de survie, en ce que, pour decider que le 
taux de base de la pension de retraite due 
par la demanderesse. au defendeur depuis 
le l•r janvier 1954 devait (')tre maintenu a 
63.008 francs l'an, et non pas ramene a 

(1) Cass., 10 octobre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 141). 

57.017 francs par application ,du chapi
tre III de la loi du 2 aotlt 1955, ainsi que 
l'avait estime la . demanderesse, I; arret 
attaque, a pres a voir enonce .la regle que 
les employes et preposes des services pu
blics out, comme les titulaires de :('onctions 
publiques, un droit civil acquis au regim~ 
de pension determine par le statut- en 
vigueur au jour oil ils ont .ete mis a la 
pension, releve que !'article 5fi du· cha
pitre XVl du statut du personnel de Ja 
demanderesse, aux termes duquel « toute 
modification au statu't des pensions s'ap
plique taut aux pensiops en COlUS qu'aux 
pensions futures>>, etait en vig\leur au 
jou~· oil le defendeu:r fut mis h la pension 
et pouvait done (( affecter son droit a 
cel1e-ci », maJs decide qtt~ cet article n~ 
perinettait cependant pas 1i. .lu demai:J.de
resse de modifier au desavantage du' d~
fendem;, par application du . chapitre III 
de la loi 'du 2 ao1lt 1955, la pension a 1Tii 
al1ouee, pour le motif que, .cette· 1oi pro
duisant, se1on son article 37, ses effets 
retroactivement' au 1"'' janvier 1955, (< 1es 
reg1es plus strictes qu'el1e eclicte quant a 
1a supputation des 'lervices 'co1oniaux ne 
peuvent affecter les jJensions acquises an
terieurement et notamment, ·par le truche
inent des articles 9, § 2; et 15 (lire 55) du 
stattit, 1a pension de l'intime (ici defen
deur), acquise des le l•r janvier 1954 », 
a1ors que, d'une part, la loi du 2 ao1lt 1955 
s'appliquant a toutes les pensions en cours 
au l•r janvier 1955, tant a celles dont le 
droit s'est ouvert avant cette date que 
posterieurement, mais limitant ses effets, 
quant aux premieres, uux arrerages a oc
troyer a partir du 1•• janvier 1955, et, 
<l'autre part; !'article 55 du chapitre XVI 
du statut du personnel de 1a demanderesse 
etant en vig·ueur au jour de 1a mise a la 
retraite du defendetir et · affectant, par 
consequent, a son avantage comme a son 
dettiment, son droit !t la pension depuis 
le jour oil il y fut admis, il devait, .con
trairement a ce qu'a decide 1e juge d'ap
pe1, etre tenu compte, · dans 1e calcul dn 
temps des services prestes par le defen
deur, des reg1es plus strictes, quant' a 1a 
suppntation des services coloniaux, euic
tees par !'article 23 de 1a loi du 2 not'tt 
1955 et rendues statuta:irement applicab1es 
aux agents de la Societe nationa1e repris 
de l'ancienne administration des chemins 
de fer de l'Etat par l'artic1e 9, alineas 2 
et suivants, du chapitre XVI dn statut du 
personnel de 1a demanderesse; d'oil il suit 
que l'arret, qui procede d'une fausse ap
plication de l'article 37 de 1a 1oi du 2 aoflt 
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1955, a vioh~ cette disvosition legale (vio
lation de !'article 37 et, pour autant que 
de besoin, des articles 1~r, 21, 22, 23, ·§ 1er, 
27 et 28 de la loi du 2 aotlt 1955) et que, 
fonde sur nne interpretation inexacte des 
articles 9 et 55 du susdit statut, il a me
connu la force probante de ces dispositions 
reglementaires (violation des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code ch il) et, en tout cas, 
leur force obligatoire (violation des arti
cles 1134 et 1135 du Code civil) : 

Attendu qu'il resulte de l'arr~t que, 
lor·sque le defencleur, a ce moment au ser
vice de la societe demanderesse, a accede 
a la retraite le 1°1' janvier 1954, la deman
{leresse, pour calculer le montant de la 
pension due, a, par application de !'arti
cle 9 du chapitre XVI du statut du per
sonnel, compte les services rendus par lui 
clans la colonie, au double de leur duree 
reelle conformement a l'article 2 de la loi 
du '12 mars 1923 et a !'article 2 de la loi 
du 18 mai 1929; 

Attendu que l'arret decide cjue les dis
positions relatives a la supputation {les 
services coloniaux pour le calcul de la 
pension metropolitaine, contenues dans le 
chapitre III de la loi du 2 aoflt 1955, ne 
pouvaient ~tre invoquees par la demande
resse pour reduire a partir du 1~1' janvier 
19ii5, la pension de retraite du clefendeur, 
en ne faisant plus entrer depuis cette date 
lesdits services en ligne de eompte que 
pour leur duree reelle ; 

Attendu que, pour jtJstifier cette deci
sion, l'arret reHwe, d'une part, que, « sauf 
lorsque la loi en .decide autrement, les 
employes et preposes des services publics 
ont, comme les titulaires des fonctions 
publiques, un droit civil acquis au regime 
de pension determine par le. statut en vi
gueur au jour oil ils ont ete mis a la 
Tetraite )) ; 

Qu'il en deduit que si la dispositiDn de 
!'article 55 du chapitre XVI <lu statut du 
personnel de la demanderesse, inseree au
dit chapitre le 5 decembre 1939 et poTtant 
que « toute modification au statut des pen
sions s'applique taut aux pensions en 
cours qu'aux pensions futures )), pouvait 
affecter le droit du defendeur a la pen
sion, cette disposition ne permettait ce
pendant pas a la demandeTesse de modifier 
cette pension a son desavantage, en fai
sant application des regles relatives a la 
supputation des ·services coloniaux pre
vues par la loi du 2 aotlt 1955; 

Que l'arr~t releve, d'autre part, qu'aux 
termes de !'article 37 de cette loi, celle-ci 

ne produit ses effets retroactivement qu'au 
1•r janvier 1955; 

Qu'il en doouit que les regles· plus 
strictes qu'elle edicte, quant a la suppu
tation des services coloniaux, ne pou
vaient affecter la pension du defendeur, 
acquise des le 1~r janvier 1954; 

Attendu que, d'une part, l'application 
de !'article 55 du statut du personnel de 
la Societe nationale des chemins de fer 
belges, suivant lequel « toute )) modifica
tion au statut des pensions est applicable 
«taut aux pensions en com·s qu'aux pen
sions futures )), a un membre du personnel 
dont le droit a la pension ne s'est ouvert 
qu'apres l'entree en vigueur dudit article, 
ne meconnait pas la regie que !'agent d'un 
service public ou d'un service d'interet 
public a, nne fois ouvert son droit a la 
pension, droit aux avantages que lui ac
corde, a sa retraite, le statut alors en 
vigueur; 

Que lesdits avantages comprennent dans 
ce cas, des l'ouverture du droit a la pen
siDn, les aleas, favorables ou defavorables, 
resultant de modifications eventuelles du 
statut des pensions, visees par cet arti
cle 55 et susceptibles de determiner nne 
reduction comme nne augmentation du 
montant de la pension ; 

Attendu que, d'autre part, il resulte de 
l'economie de la loi du 2 aotlt 1955, portant 
perequation des pensions de retraite et de 
survie; que la disposition de !'article 37 
de ladite loi, suivant laquelle celle-ci pro
duit ses effets le 1•r janvier 1955, ne doit 
pas ~tre entendue en ce sens que· la loi ne 
s'applique qu'aux pensions ayant pris 
cours a partir de cette date ; que cette 
disposition a pour portee, en ce qui con" 
cerne les pensions en cours des avant le 
1•r janvier 1955, de limiter les effets de 
la loi au calcul des arrerages venant a 
echeance a partir de cette date; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, ca:;,se l'arr~t attaque; 
ordonne que mention ·dn present arr~t sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le defencleur aux depens ; ren
voie la cause devant la cour d'appel de 
Liege. 

Du 19 novembre 1964. - 1re ch. - PnJs. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. ~ 
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral.- Pl. MM. VanRyn et Simont. 
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l'" CH. - 19 novemhre 1964. 

1 o COMMUNE. - COMMISSAIRE DE POLICE. 

- POLICE ADMINISTRATIVE. - CoMMISSAIRE 

DE POLICE N' AGISSANT PAS NEcESSAIREMENT 

COMME ORGANE DE LA cOMMUNE. 

2o RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - FA UTE COMMISE PAR UN COM

MISSAIRE DE POLICE. - POLICE ADMINISTRA

TIVE. - RESPONSABILITE DE LA COMMUNE. -

CONDITIONS. 

1°· Dans ses tonotions de polioe adminis· 
tt·ative, "te oommissaire de polioe n'agit 
pas neoesswirement en qualite d'oruane 
de la oommune (1) . 

2o Le oo1WII'llissaire de polioe, qtti oommet 
ttne taute dans l'emeroioe de ses fonc
tions de polioe administrative, n'agit 
oomme organe de la commune et n'en
gttge Za responsabilite de oelle-oi que s'il 
emeroa,it a oe moment une fonotion de 
police prdpre attm autorites comm'!t
nales (2). 

(COMMUNE DE PERONNES·LEZ·BINCHE, 
C. SCHEERLINCK.) 

ARIR~. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 22 mars 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des_ 
articles .50 du decret du 14 decembre 1789 
relatif a la constitution des municipalites, 
3, 1°, du titre XI de la loi des 16-24 aollt 
1790 sur !'organisation judiciaire; 90, 
avant-dernier alinea, de,la loi communale 
du 30 mars 1836, modifie par la loi du 
30 clecembre 1887, 1382 a 1384 du Code 
civil, 4 de la loi du l_et· aollt 1899 portant 
revision de la legislation et des reglements 
sur la police du roulage, 4, 8°, de l'arrete 
roya,l du 1•r fevrier 1934 portant reglement 
general sur la police du roulage et de la 
circulation, et 97 de la Constitution; · en: 
ce que, premiere branche, considerant en 
fait que !'accident litigieux etait tout au 

(1) et (2) Cons. cass., 21 octobre 1954 (Bull. 
et PAsrc., 1955, I, 147) et Ia note 2, les conclu
sions de M. le procureur general Raoul Hayoit 
de Termicourt avant cet arret (Journ .. trib., 
1955, p. 56) et Ia note du professeur PAuL 
DE VISSCHER sous ce meme arret (Rec. jur. dr. 
adm., 1954, p. 309)·; cass., 16 novembre 1957 
(Bull. et PAsrc., 1958, I, 264) et Ia note du 
professeur BuTTGENBACH sous cet arret (Rev. 

moins pour partie irnputable 1t une faute 
commise par le commissaire de police de 
la commune demanderesse dans !'execu
tion de certaines mesures de police adop
tees par l'autorite communale a la suite 
de !'initiative prise par elle de faire con
voyer, apres dislocation d'un cortege car
navalesque auquel il avait pris part, le 
groupe dont faisaient partie les victirnes 
dudit accident, l'arret attaque decide 
qu'en ce faisant le o2ommissaire de police 
a agi en qualite cl'organe de la commune, 
dont il a partant engage la responsabilite, 
et cela au motif « que le commissaire de 
police est a Ia fois officier de police judi
ciaire et officier de police administrative; 
qu'en cette dernil~re qualite il est charge, 
sous l'autorite du bourgmestre, de veiller 
notamment a l'execution des lois et regle
ments de police en toute matiere, ainsi 
qu'a la securite de la circulation; que, 
dans ses fouctions d'officier de police ad
ministrative, il agit en qualite d'organe 
de la commune et non comme organe du 
pouvoir central ll, alors que le seul fait 
pour le commissaire de police d'avoir pre
tendument agi, en l'espece, en qualite 
d'officier de police administrative ne suffit 
pas a justifier la responsabilite de la com
mune; qu'il n'eu est ainsi que dans la 
mesure oil, s'agissant de !'execution de 
mesures destinees a assurer la sllrete et 
la commodite du passage sur Ia voie pu
blique, le commissaire exerce une fonction 
propre aux autorites communales, ce qui 
n'est pas le cas lorsque, comme en l'es
pece, il participe a !'execution de mesures 
relevant essentiellement de Ja police du 
roulage et de la circulation, domaine dont 
l'Etat, comme tel, s'est, pour des raisons 
d'interet general,· reserve en principe la 
reglementation (violation de !'ensemble 
des textes vises ci-dessus, a l'exception 
de l'article 97 de la Constitution) ; en ce 
que tout au moins, seconde branche, l'ar
ret, tel qu'il est motive, ne repond pas 
cle maniere adequate aux conclusions par 
lesquelles la demanderesse faisait valoir 
que le commissaire tie police agit neces
sairement comme organe du pouvoir cen-

crit. jur. belge, 1958, p. 132 et suiv.; J. DEM

BOURG, Les pouvoirs de police administrative 
generale des autorites locales, no• 36 et 46; 
A. BUTTGENBACH, Manuel de droit administratif, 
n°• 483ter, 483quate1' et 484, ainsi que Ia 
note 7 ; M. VAUTIDER, Precis de droit adminis
tratif, n° 740; C. GAMBIER; note d'observations, 
Journ. trib., 1947, p. 329; M. CAPART, ·Droit 
administratif eUmentaire, no 158. 



282 JURISP1WDENCE 'DE BELGIQUE 

tral,, notammerit <i'lorsqii'il participe a 
]'execution d'un reglement de police ge. 
neral J;, et que, dans le cas de l'espece, 
le eommissaire n'avait certainement pas 
agi flans le cadre de la ]Jolice de la << sf1· 
rete du riassage ·sur les voies publiques iJ 
prevue par le decret des 16-24 aoii.t 1790, 
lequel - precisait la denianderesse -
<< ne vise que le bon etat materiel de la 
voirie JJ, et ne pouvait a voir agi en I' occur
rence que « dans le cadre de ht police du 
rm1lage et afin de prevenir les accidents JJ, 
conformement aux dispositions des arti
cles 4 de la loi {]U ]'•r aoii.t 1899 et 4 ·de
l'al'rete ·royal dt11•r fevi-ier -1934, alors· en 
i•igueur; qu'en se bornant a d~clarer que 
le COl1111liSsaire avait agi, en l'espece, en 
qualite d'officier de l)Olice administrative 
et, partant, comme organe de 1a comm1nie, 
l'arret-laisse incertain si le juge du fond 
a considere en droit -- contrairement aux 
pretentions de la -demanderesse - que le 
fait pour un agent de la police commun11le 
de participer a ]'execution d'un reglement 
de police generale ne suffi£ pas a lui con
ferer la qualite d'agent du pouvoir central 
ou s'il a simplement considere en fait que 
le commissaire n'i:rvait, en· ]'occurrence, 
nullement agi dans l_e cadre de la police 
du -roulage et de la circulation, s'etant 
borne a mettre en 100u v re les pouvoirs con:~ 
feres a l'autorite communale en vue d'as
surer, sur la base des dispositions des de
cret et loi precites des 14 decembre 1780 et 
16-24 aoii.t 1790, la securite du passage sur 
les voies publiques (violation de !'arti
cle 97 de la Constitution) : 

.Attendu que, pour justifier 1a responsa
bilite qu'il attribue a la commune deman
deresse, l'arret se fonde sur ce que le 
commissaire de police a agi en qualite 
d'organe de cette derniere en prenant 
!'initiative d'encadrer par des poitciers et 
d'escorter sur la voie publique, a l'issue 
d'un cortege carnavalesque, un groupe non 
eclaire, initiative dont !'execution s'est 
revelee fautive en raison, notamment, du 
defaut de · signalisation suffisante ·de ce 
groupe ainsi autorise a circuler irregulie
rement et sans protection adequate sur la 
chaussee; 

Attenclu que ln clemanderesse soutenait 
en conclusions que, si le commissaire de 
police avait commis une faute, il n'avait 
pas ngi en tant qu'organe de la commune; 
qu'elle _fondait cette defense sur ce- « que 
le col1111lissaire de police est un organ:e du 
pouvoir central lorsqu'il participe a l'exe
cutiOIJI d'UIJI regJemenit de police generaU·e; 

que Ie commissaire de police, n'ayant 
ce11tes pas .agi dans le cadre de la police 
de cc la sii.rete du passage sur les voies 
JJ publiques JJ prevue par le decret de 1790, 
lequel ne vise que le bon etat. materiel de 
la voirie, .n'a pu agir _que claus le cadre 
de la police du roulage et af\n de prevenir 
les accidents (loi clu ~';'" ,ao(tt 1899, art. 4, 
et arrete 1:oyal du 1•r fevrier 1934, (ti-t. 4, 
alors en vigueur) _ JJ ; 

Attenclu ·que, pot'n·- rejeter eette defense 
ef justifier sa decision, f•arret releve qu'en 
sa qualite d'officier <le police administra
tive; le_commissaire de police'' est charge, 
sons l'autorite du bourgmestre; de •veiller 
notamment .a ]'execution des loi:;;~ ·et r~gle
ments de police en toute matiere, ainsi 
qu'a la securite de la , circulation; que, 
dans ses fonctions d'officier de. police ad
ministrative, il agit en qualite d'organe 
de ln com:omne et non co=e organe du 
PO\tvoir -centralJJ; · 

Attendu que, dans ses fonctioris _de po
lice . administrative, le commissaire . de 
police n'agit pas necessairement en qualite 
d'organe de la commune; · 

.Attenclu que les constatations· de·l'arret 
ne permettent pas de determiner si, a l'es
time du juge du fond, le commissaire de 
police a agi, en l'espece, pour !'execution 
des dispositions du reglement general sur 
la police de la circuhition routiere, comme 
le so'utenait ln demanderesse, ot1 s'il a 
exerce nne fonction propre aux autorites 
!'Ommunales . et trouvant son fondement 
legal, notamment, da,11s Ie decret du 14 de
cembre 1789 et la loi des 16-24 aoii.t 1790; 

Que la decision nttaquee n'est, des lors; 
ni regulierement motivee, ni legalement 
justifiee, et que le moyen est fonde ; 

Par ces- motifs, casse l'arret attaque,' 
en taut qu'il porte des condamnations 
contre la clemanderesse en se fondant sur 
ce que le commissaire de police a agi 
comme organe de celle-ci; orclonne que 
mention -du present arret sera fnite en 
marge de la decision partiellement annu
Iee; condamne le defendeur aux depens; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant la 
cour cl'appel de Liege. 

Du 19 novembre 196'1. - 1re ch. - PnJs. 
M. Louveaux, conseiller faisant • fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
aoncl.- cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral."- Pl. 1\'lM. Faures et Demenr. · 
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l"" CH.- 20 novemhre 1964. 

CONVENTION. - RESOLUTION D'UNE CON

VENTION DE REPRESENTATION AUTONOME ET 

EXCLUSIVE AVEO DOMMAGES~INTERli:TS"'- Cm
CONSTANCES POUVANT IJtGALEMENT JUSTIFIER 

PAREILLE RESOLUTION. 

Le juge peut lega,lement p1·ononoer la, n3so
lution, a,vea dotfl'l//'fUl-ges~inteJ·ets, d'mw 
convention de 1·epnlsenta,tion autonome 
et exolus·ive, en se fonda,nt sur le aonge 
donne, par 1tne firme etra,ngere a son re
presentant, lo1·squ'il aonsta,te que aette 
jirme n'a, pas eu d'aut1·e but que de. oon
q1ti3J•i1- le ma,rohe belge en, engageant oe 
nipresentant, puis de ~~emp!aoe1· celui-oi 
pa,r. un agent etrange1· q1ti exergait pour 
lB aompte ile eette jirme, .et eontraire
ment auw conditions de la. convention 
qui lw liait a son 1·epresentant, depuis 
trois a11s deja 1tne aotivite analogue sur 
le marohe belge. (Code ci-vil, art. 1184, 
1382 et 1384.) 

(SOCIE1E DE PERSONNES A 'RESPONSAB!LITE 

LIMITEE << FERD.' SCHMETZ »,· O. DE S:MET.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, ren,du 
le .29 juin 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelies; 

Sur le moyen pr'is· de la violation des 
articles 1134 et, pour autant que de besoin, 
1382 et 1383 du Code civil, en ce que, bien 
qu'.U Teconnaisse que, par contrat conclu 
entre les parties le 18 janvier 1954, le de
fendeur fut designe comme representant 
autonome et exclusif de la demanderesse 
pour la vente en Belgique, pendant un an, 
de ses aiguilles, avec prorogation tacite 
du contrat sons reserve d'im preavis de 
trois mois avant le delai annuel, et ad
mette que, conformemerit a la condition 
ainsi prevue,' ]a demanderesse a resilie 
ce contrat le 24 septembre 1958, l'artet 
attaque considere ce conge comme fautif 
et, confirmant le jugement, 1~ondamne la 
demanderesse a reparer le dommage qu'a 
subi le defendeur, aux motifs que ce der
nier; qui avait satisfait a toutes ses obli
gations, en etendant ·considerablement, 
pendant quatre ans, la vente des aiguilles, 
a pres a voir donne a la demanderesse tons 
les renseignements necessaires sur· la 
clientele ainsi augmentee, possMait en-

core, au jour du ccinge, un stock consid<~
rable de marchandises, qu'il pouvait difti
cilement realiser' et que la demanderesse 
n'avait d'autre but que de conquerir, par 
l'intermMiaire du defendeur, le marc he 
beige, pour remplacer ensuite le defendeur 
par ses agents allemands, de sorte que les 
motifs invoques dans la 'Iettre de conge 
n'apparaissent que comme des pretextes 
et que leur allegation ne constitue qu'un 
acte de pure malice, alors qu'en decidant 
ainsi, l'arret a, sons pretexte d'equite, 
meconnu la force obligatoire fle la clause 
accordant a la demanderesse le droit clair 
et precis, independamment . des motifs in
vogues, de mettre fin au contrat en obser
vant le delai de conge prevu et alors 
qu'une application, de mauvaise foi, de 
ladite clause etait impensable, puisque la 
demanderesse s'est bornee a faire usage, 
dans les conditions prev'ues, d'un droit 
bien determine (violation de !'article 1134 
du Code civil) et n'a done pas pu com
mettre de faute dont elle pourrait etre 
rendue responsable (violation de cet ar
ticle et des articles 1382 et 1383 du Code 
civil) : -

Attendu que l'arrl"t constate que le 
18 janvier 1954, le defendeur a ete designe 
comme representant r<t1tonome et exclusif 
de la demanderesse pour la vente de ses 
aiguilles en Belgique, pour une duree d'un 
au, avec prorogation tacite de la conven
tion, sous reserve d'un· preavis de trois 
mois avant le clelai nnnuel, et que cette 
convention a ete resiliee par la demande· 
resse le 24 septembre 1958 pour le 26 jan
vier 1959; 

Attendu qu'a l'action exercee par la 
demanderesse tenclant au payement de 
marchandises livrees, le ·defendeur a op
pose une demande reeonventionnelle ten
dant a la resolution, a charge de la de
manderesse, de la convention du18 janvier 
1954, moyennant payement de dommages
interets; que l'arret decide que, a juste 
titre, le premier juge a accueilli la de-
maude reconventionnelle; ' 

Attendu que l'arret releve notamment 
qu'il resulte clairement des elements de 
la cause que la demanderesse n'a eu d'au
tre but que de conquerir le marche belge 
par l'intermediaire du defencieur et · de 
remplacer celui-ci par l'un de ses agents 
allemands; que !'intention de la deman
deresse·apparait encore davantage du fait 
qu'il est etabli par le document du 25 mai 
1959, transmis au Ministere des classes 
moyennes, relatif au nomme Lennartz,' 
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que celui-ci exer(!ait dt>ja depuis trois. ans 
une activite sur le marche belge, contrai
rement aux conditions de la convention 
de vente exclusive conclue entre .parties; 

Qu'il constate 'ainsi que la demanderesse 
ne s'est pas ·conformee a l'une des obliga
tions qui lui etaient imposees par la con
vention; 

Attenclu qu'en se fondant sur cette con
statation, le juge pouvait legalement pro
noncer la resolution de la convention a 
charge de la demanderesse, avec domma
ges-interets au profit du defendeur; 

Attendu · que le moyen, qui critique 
l'arret pour avoir foncle la resolution de 
la cpnvention sur le conge donne par la 
demanderesse, n'est vas recevable, a de
faut d'interet; 

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

Du 20 novembre 1964. - !'• ch. - Pres. 
M. Rutsaert, cimseiller faisant fonctions 
de president. - Rapt! M. Wauters. __:. 
Ooncl. conf. JVI. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. -Pl. MM. Van Leynseele 
et De Bruyn. · 

l'"" CH. - 20 novemhre 1964. 

1° OBLIGATION. - LIJ\IITES DANS LES

QUELLES LES AYANTS CAUSE UNIVERSELS SONT 

LIES PAR LES ACTES DE LEUR AUTEUR. 

2° SERVITUDE. - SERVl'l'UDE DE PASSAGE. 

- PIDRSONNE DEVENUE, PAR LE DECES DE SA 

UERE, COPROPRIETAIRE AVEC SON PERE D'UN 

TERRAIN FAISANT PA!RTIE DE LA COMMUNAUTE 

DE SES PARENTS. - SERVITUDE DE PASSAGE 

CONS&~TIE PAR LE PERE DE CETTE PERSONNE 

SANS LE CONCOUIR.S DE CET'IE DERNIERE. -

PERSONNE DEVENUE DANS LA SUITE AUSSI HE

RITIERE DE SON PERE. - PAS D'OBLIGATION 

POUR ELLE DE RESPECTER LA SERYITUD)!: ETA

BLIE PAR SON PERE SUR. UN FONDS INDIVIS 

A L'EPOQ.UE. 

1° Les ayants c<.wse 1tnfvm·sels ne sont 
pas lies par les (})ct·es de leur a1~teur, 
lorsq1~'ils peuvent invoque1· cont1·e cet 
aote 1tn, droit propre que· letw· conjiJre 
lQ; loi et <!Atqttel l' acte de cet autettr 
po'l"te atteinte (1) .. (Code civil, art.l122.) 

2° Lorsqu'u:ne personne est,_ flevemte, paq· 

(1) Cons. cass., 3 avril 194<1 (Hult. et PAsic., 
1941, I, 116) ; • voy; aussi DE i PAGE; .t. , Ier i 
no 120bis, 3o, b., 

le deces de sa mere, coprop1·ietai1·e avec 
son pere d'ttn ter•r.ain faisant partie de 
lri communa1tte de ses paTents, sur le
qttel son pere avait consenti 1tne servi
tude de passage, et que, posteTie1tre
ment a l'aote 1JM leqttel la servit1tde 
a ete etablie, eUe est ·clevenue aussi heri
tiere de son 11Me, dans la succession 
duquel se tro1tvait la part de proprie-te 
indivise de celtti-oi dans ce tm·m.in, cette 
personne n'est pas temte de respecter let 
se1·vitttde etablie sans son coneou1·s pa1· 
son pere su1· le fonds q1ti, a l'epoque, 
etait indivis. 

Datns ce cas l'arUcle 1122 d1t Oode civil, 
en vertu dnqttel on est cense avoir sti
pnle pow· soi et pmtr ses heritie1·s et 
a1jants cause, a mains q'IW le contrai1·e 
ne soit ewprime mt ne resttlte de la na
t1tre de la convention, n'esi pas appl-i
cable. '(Code civil,· art. 577bis; •§ 6; et 
1122.) 

{I. MOENS E'l' DE CONINCK, C. M. MOENS, 

DE SCHOUWER ET CONSOlRTS.) 

ARIRIJ!:T. 

LA, OC>UR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 novembre 1961 par le tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 686, 724, 1122, 1603 et 1626 a 1628 
du Code civil, en ce que le jugement atta
que declare non fondee la pretention a une 
servitude conventionnelle de passage basee 
sur l'acte de vente ill' 3 decembre 1939, 
aux motifs que le vendeur - feu Ludovic 
Moens - n'avait pas lP droit d'etablir pa
reille servitude sur un bien indivis sans 
le consentement de ses coproprietaires, ici 
defendeurs, qu'aux termes dudit acte, le 
fonds aliene serait greve d'nn droit de 
passage Sur le bien indivis attenant « sans 
garantie quant a cette disposition ou a ce 
droit de passage ll, que le vendeur pouvait 
se {lecharger de ses obligations de garantie 
(article 1627 du Code civil), et que malgre 
leur qualite d'heritiers dU vendeur, les. 
defendeurs ne sont pas tenus de respecter 
le droit de passage, etabli par leur auteur 
et . coproprietaire, alors que, -premiere 
branche, .meme ·lor.squ'i.l est ·stipule que le 
vencleur ne sera. tenu d'aucune: g~rantie, 
il demeure :cependant tenu <le celle · q\li 
resulte d'un· fait quL lui est personnel et 
(J~le _.toute- CO]lVel\tion contraire est nulle 
(v:iolation. des dispositions legales ,invo-· 
quees .et particu!H~remeJ,Jt, de 1'al·tic;~e· 1628. 
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du Code civil) ; alors que, seconcle branche, 
meme si le droit litigieux de passage a ete 
etabli par le pere des parties sans le con
sentement des defendeurs, copropril'itaires, 
ces derniers sont cependant tenus de le 
respecter en leur qualite 'cl'ayants droit 
et heritiers. de leur pere, qui les a fait 
entrer er{ possession des biens, droits. et 
actions dl,l defunt, moyennant l'obligation 
de satisfaire it toutes les charges de la 
succession (violation des articles 686, 724 
et 1122 clu Code civil) : 

Sur les deux branches reunies : 
Attendn que le jugement attaque con

state- que le 3 decembre 1939, Ludovic 
Moens, pere des partier;, a venrlu it sa fille 
Isabelle Moens et a son epoux De Coninck, 
ici demandeurs, un b:en lui appurtenant 
en propre sis it Humbeek, et que l'acte de 
vente accordait aux demandeurs un droit 
de passage sur la propriete du vendenr 
et de ses enfants, « mais sans garantie 
quant it cette disposit~on ou quant au 
droit de passage )) ; 

Attendu que les defendeurs ont intro
duit nne action contre les demandeurs 
pour entendre dire que le fonds servant; 
appurtenant en indivision a toutes les 
parties, n'est pas greve d'une servitude de 
passage au profit du fonds des deman
{leurs, puisque, d'une part, ce dernier 
n'est pas enclave et que, d'nutre part, 
Ludovic Moens n'etait que coproprietaire 
de ce fonds servant, de sorte qu'il ne 
pouvait etablir pareille servitude sans le 
consentem()nt des autres coproprietaires, 
et notamment des defendeurs ; 

Attendu que le jugement attaque decide 
que les defendeurs objectent a juste titre 
que leur pere, LndoYic Moens, n'avait pas 
le droit (l'etablir, seul, nne servitude sur 
le bien indivis, et que leur concours, 
comme coproprietaires, etait requis a cette 
fin (article 577bis, § 6, du Code civil) ; 

Attendu que ce motif, non critique par 
les demandeurs, suffit pour justifier lega
lement le jugement rrttaque ; 

Attendu; en effet, que le. fo:ttds servant 
faisait partie de la communaute conjugale 
qui a existe entre Lndovic I\Ioens et son 
epouse; et que les defendeurs en out ac
quis la copropriete, par le deces de leur 
mere, avant que ne ftlt etablie la servitude 
par acte du 3 decembre 1939; 

Attendn que si, posterieurement a cet 
acte, ils sont aussi devenus heritiers de 
leur vere,· il ne s'ensuit pas n~cessaire
mei~~ ~t1e,· par applicatio)l de l'aJ;ticle 1122 
du ·code civil, tons les actes de ce dernier, 

et riotamment l'etablissement de:> la servi
tude ·Jitigieuse, leur soient opposables; 

Attendu, en effet, que les ayants cause 
universels ne sont pas lies par les actes 
de leur auteur, lorsqu'ils peuvent invoquer 
contre cet acte un droit propre que leur 
confere la loi et auquel l'acte de cet au
teur porte atteinte ; 

Que tel est le cas en l'espece, .puisque 
l'article 577bis, § 6, du Code civil accor
dait aux demandeurs le .droit d'ignorer la 
servitude etablie sans leur .concours, par 
leur auteur, sur le fonds indivis; 

Attendu qu'il en resulte que la servitude 
litigieuse est inopposable aux defendeurs 
et qu'il .est, des lors, sans interet d'exa
miner si !'auteur des parties pouvait 
s'exonerer de toute garantie relativement 
a une servitude qu'il .n'a pu consentir, 
sans le concours des coproprietaires ; 

Que le moyen ne peut etre ~ccueilli; 

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

Du 20 novembre 1964. - V• ch. - Pn3s. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions de . president. .:__ Ooncl. 
conf. M. Ganshof van der Meerscli, avocat 
general. - Pl. M. Philips. · 

l"" CH. - 20 novemhre 1964. 

1° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
COMPETENCE. - CONTESTATIONS DU RESSORT 
DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE. -
CONTESTATIONS iBELATIVES AUX ENGAGEMENTS 
RESPECTIFS DE TRAVAIL OU D'EMPLOI. -
TRAVAILLEURS LIES PAR UN CONTRAT DE 
LOUAGE DE SERVICES OU 'llEGIS PAR UN STATUT 
REGLEMENTAIRE. 

2° CONSEIL DE PRUD'HOMMES. -
COMPETENCE. - All'L'ICLE 43, 1o, DE LA LOI 
DU 9 JUILLET 1926. - PollTEE. 

3° PENSIONS. - PENSIONS CIVILES. - AN
CIEN EMPLOYlE DE LA SOCIETE NATIONALE DES 
CHEMINS DE FER BELGES. - ENGAGEMENTS 
NES AVANT LA FIN DES LIENS DU CONTllAT DE 
LOUAGE DE SER-VICES. - COMPETENCE DU 
CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 

1° ll se dedttit de l'~nsemble des flisposi
tions. de la !oi d·!t 9 jttillet· 1926, orga
niqtte des conseils de tJru.rJ/hommes, que, 
sauf demgation f.tff1Jhf8<Je/-les contesta-
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tions dt~ ressort des tt·ibunawE qtti s'ele
vent entre les employeurs et les. ouvriers 
mt employes, vises aux articles 1er a 5 
de ladite loi et qtti sont relatives ci leurs 
engagements respectifs de t·ravail o1t 
d'emploi, ~O'nt de la competence du c_on
sea de prud'hommes, q1te ces ouvriers 
o·tt employes soient lies par· un contra-t 
rle· louage de sm·vices ou reg·is par 1m 
statttt r·eglementaire (1) .. 

2° Le legislateur qtti, par la loi du 9 juil
lct 1926, organiq1te des conseils de prttd'
hommes, a entendu en prinoipe soumet~ 
tre a la competence des conseils de 
prud'hommes toutes les contestations 
r·elatives a1t travail, s'est borne, en pre
voyant a l'artide 43, 1°, de la loi (flte 
ces juridictions connaissent des « contes
tations relatives a l'apprentissage, OJ!(, 

contra;t de travail et a tottt autre louage 
de services ... >>, a distr·aire en pdncipe 
de la competence e:.voeptionnelle du jttge 
de pai:.v pmw en a;ttr·ibuer la c_onnais
sance a1tx conseils de pntd'hommes, 
daJ~S les Ueu:.v 01i as SO'n-t etabl-is (( les 
contestation~ r·datives au:.v engagemen.ts
r·espectifs des gens de travail et de ceu:.v 
qui lei! mn.ploient >> (2), qui s'elevent en
tre les emplo11eur;s, d'une part,· et les 
ouvriers et employes, d'autre part," con
testations qt~'enumMent les articles Jer 
a 5 de la loi d1~ 9 jtt'illet 1926. 

3° L'-aet-ion qui tend at~ payernent cl'une 
partie de la 1Jension a laquelle 1tne per
sonne pr·etend avoir droit, en tnnt qt~'an
eien en~ploye de la Societe. nat-ionale des 
chemins de fer belge's, et q1ti (t1trctit e-te 
r·etemte illicitement par lctdite societe, 
est r·elative au:.v engagements r·espectits 
d'emJJloi entre l'employeur· et son em
ploye (3). La cir'constnnee qtte, ttn enget
gernent etant ne -etvant que les liens d'1tn 
contrnt de lmtage de services n'aient 
cesse d'e:.vister, l'notion n'a ete soumise 
ti la jttstice qt~'apres la mise ci la pen
sion du demandettr est inoperante au 
point de vue de la competence cltt conseil 
de pnul'hormnes. 

(WALLYN, C. SOCIETE NATIONALE 

DES CHEMINS DE FER BELGES.) 

ARJRili:T. 

L.A COUR; - Vu la sentence attaquee, 

(1) Cass., 12 mai 1961 (BuU. et PASIC., 196l, 
I, 968)_ et les conclusions de M. l'avocat gene
ral Dumon; 12 avril, 22 et 29 juin 1962 (ibid-., 
1962; I, 898, 1205 et 1286). 

renclue le 30 novembre 1962 par le ~onseil 
de prucl'holilliles cl'appel de Bruges, cham
bre pour employes ; 

Sur le moyen pr~s de la violation des ar
ticles 1 er a 5' -!3 de la loi uu 9 juillet 1926 
organique des cunseils de pruu'holilliles, les 
articles 1er a 5 modifies par la loi du 12'jnil
let 1960, 13 de la loi du 23 juillet 1926 creant 
la Societe nationale des chemins de fer 
belges, tel qu'il a ete moclifie par I' article 2 
de la loi du 4 juillet 1962, en ce que la sen
tence attaquee confirme la decision du pre
mier juge, lequel s'etait declare incompe
tent pour connaitre de l'action du deman
cleur tendant au payement des arrieres 
retenus illicitement par la defenderesse sur 
sa pension jusque- fin juin 1960, au motif 
qu'une telle contestation n'a pas ete pre
vue par les articles 1c", alinea 1•r, et 43, 
1°, de la loi organique· du 9 juillet 1926, 
alors qu'au contraire la contestation etait 
relative aux droits accordes au deman
deur par le statut du personnel de la cle
fenderesse, cle sorte qu'elle trouvait sa 
source dans le contrat de louage de ser
vices conclu entre les parties et que toutes 
les contestations entre la clefenderesse et 
les membres de ·son personnel, ml\me apres 
leur mise a la pension, sauf celles qui sont 
expressement distraites de la competence 
des conseils de prud'ho=es, doivent l\tre 
jugees par cette juricUction, ce qui est 
confirme par l'article 2 de la loi du 4 juil
let 1962 : 

.Attenclu qu'il ressort des pieces' de la 
procedure que l'action ayant donne lieu 
a la sentence attaquee et qui a ete intentee 
par le demandeur a la defen<ieresse ten
dait au payement cl'une partie de la pen
sion a laquelle il pretendait avoir droit 
en taut qu'ancien employe de la detende~ 
resse, partie que cette dernierc avait illi
citement retenue; 

.Attenclu qu'en prevoyant, a l'article 43, 
1°, de la loi du 9 juillet 1926 organique 
des conseils de prud'hommes, que ces juri
dictions connaissent des contestations re
latives a l'apprentissage, au contrat de 
travail et a tout autre louage de servi
ces ... , le legislateur s'est, en realite, borne 
a clistraire e:q. principe de la competence 
exceptionnelle du juge de paix, pour en 
attribuer la connaissance aux conseils cle 

(2) Loi 1u 25 niars 1876,, art_. 3, 6o. 
(3) Cons. cass., 12 avril 1962 (B·ull. et PAsrc., 

1962, I, 898) ; 10 octobre 1963 (ibid. 1964 I 
141). ' ' ' 
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prud'homines, dans les lieux oi'l ils sont 
etablis, cc les . contestations relatives aux 
engagements 'l·espectifs des gens de travail 
et de ceux qui les emploient )) (article 3, 
6°, de la 1

1
oi du 25 lnars'1876) et qui s'<~le

vent entre les employeurs, d'une part, et 
les oilv'riers · et ·employes, d'autre part, 
qu'ei:mmetent les articles 1•r a 5 de la Joi 
du 9 juillet 1926 ; 

Attendu que le legislateur a, en prin
cipe, entimdu soumettre il la competence 
des conseils de prucl'hommes toutes les 
contestations relatives au travail; 

Qu'il se decluit de !'ensemble des dispo
sitions (I.e la loi du 9 juillet1926 que, sauf 
derogation expresse, les contestations du 
ressort des tribunaux qui s'eU'went entre 
les employeurs et les ouvriers ou employes 
vises aux articles 1•r a 5 de laclite loi, et 
qui sont relatives a leurs engagements 
respectifs de travail ou d'emploi, sont de 
la competence · du conseil de prucl'hom
mes, que ces onvriers. ou employes soient 
lies par un· contrat de louage de services 
ou regis par un statut reglementaire; 

Attendu que la contestation susdite; 
soulevee entre un employeur et son em
ploye, est relative a leurs engagements 
respectifs d'emploi; que ces engagements 
sont nes avant que les liens d'un contrat 
de louage de services n'aient cesse d'exis
ter et que la circonstance que ]'action n'a 
ete soumise a la justice qu'apres la mise 
a la pension du demancleur demeure in
operante; 

Qu'en declarant que le conseil de prud'
hommes etait, en l'espece, incompetent et 
en fondant cette decision sur la conside
ration qu'il ressort de la lecture de !'ar
ticle 1•r, premier alinea, et de !'article 43, 
1", de la loi du 9 juillet 1926 organique 
{les conseils de prud'hommes, que les con
testations sur la pension ne 10ont pas de 
la competence des conseils de prud'hom
mes, la sentence a viole les dispositions 
legales indiquees au moyen; 

Par ces motifs, casse la sentence atta
quee; ordonne que mention dn present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; condanme la defenderesse aux 
de11ens ; renvoie la cause clevant le cou.seil 
de prud'hommes d'appel de Gand, cham-
bre pour employes. . 

Du 20 novembre 1964. - 1r• ch. -'-- Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - RaP'fJ. :i\1. Hnllemans. -

Cone!; ·co1if. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. -Pl. MM. Van Leynseele 
et VanRyn. 

2" CH. - 23 novembre 1964. 

1° ROULAGE. - CODE DE LA ROUTE, ARTI
CLE 2-1. --:- CHAUSS];E. - APPRECIA'l'IC>N EN 
FA~T PAR LE JUGE DU FOND. - A,PPRECIATION 
SOUVERAINE. 

2° INSTRUCTION EN MATIERE RE
PRESSIVE. - AcciDENT Du :souLAGE. -
PRiELEVEMENT · SANGUIN. - . REFUS ·DE s'y 
l;'RifuTER.. - 0ARACTERE PU~ISSARLE DU RE
FUS,-- SURORDONNE .. A L'INEXISTENCE D'VN 
MOTIF LEGITIME. 

1 o Le It~ge d~f fond appreoie souventine
ment en fa.U si ~me partie de ~a vo·ie 
publiq~~e est amenagee pour Za circttla
tion des vehim~les en general et oonsti~ 

. t~te ainsi .1tne chat~ssee (1). (Code de la 
rorite; art. 2-1.) · 

2° Oel1ti q1t·i, invU6 .a se pretet· a ~tn prele
vement sang1tin 'contormement (i l'at·ti
' cle 4bis inse·re aans la loi du 1 ••· aoii t 
1899 par !'article 4 de la ~oi du 15 am~il 
1958, s'y refuse, n'est punissa.ble que si 
ce refits n'est pas fonde s1w 1m motif 
legitime (2). 

(GEENS, c. socffiTJi; ,ANONYME Ass1mANCES· 
GENERALES DE PARIS.) 

ARIR!JtT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 26 octobre 1963, en degre d'appel, 
par le tribunal correctionnel de N amur ; 

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

Sur le moyen pris de la violation des 
articles ]'•r, 2 de la loi du 1•r aollt 1899, 
2, 12-1, 20-2, 21-3, 48-6-a de l'arrete royal 
du 8 avril 1954 portant reglement general 
sur la police de la circulation routiere 
tel qu'il a ete mis a jour en vertu de l'ar~ 
ticle 6 de l'arrete royal du 10 decembre 
Hl58, et 97 de 1a Constitution, en ce que 

. (1) Cass., 19 fevrier 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 698). ' ' 

(2). Cons. cass., 16 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964-, I, 763). 
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le juge d'appel, qui se borne a enoncer 
« qu'on peut admettre que le filet d'eau 
fait partie de la Chaussee>>, declare eta
blie a charge du demandeur la preven
tion A, faisant grief a celui-ci d'avoir 
neglige, avant de s'engager sur la chaus
see, de s'assurer qu'il pouvait le faire 
sans gener la circulation des conducteurs, 
et le condamne de ce chef, alors que, dans 
ses conclusions d'appel, ledit demandeur, 
rappelant que le terme chaussee designe 
la partie de la voie publique · amenagee 
pour la circulation des vehicules en ge
neral, en decluisait que la ·chaussee ne 
pent comprendre le filet d'ean constitue 
par une. zone en beton ou la circulation 
normale est. impossible, faisant en outre 
observer qu'en l'espece le filet d'eau est 
pour partie le prolongement de l'accote
ment de plain-pied que le conducteur de 
!'automobile n'etait pas autorise a em
prunter pour operer un depassement que 
la largeur (le la chaussee permettait d'ef
fectuer aisement, et demontrait ainsi que, 
se trouvant «sur le filet d'ean >> au mo
ment de I' accident, il nc s'etait pas encore 
engage sur la chaussee et n'avait done 
pas commis !'infraction mise a sa charge, 
d'ou il suit que le jugement, d'une part, 
ne repond pas de maniere adequate a. la 
(lefense opposee en conclusions, et, d'autre 
part, meconnait le sens que le Code de la 
route confere au mot « chaussee >i et viole 
les dispositions clout il pretend faire ap
plication : 

Attendu que le jugement, qui decide 
« qu'on pent admettre que le filet d'eau 
fait partie de la chaussee )}, constate en 
fait que les materiaux agences en bordure 
de la chaussee en vue d'assurer l'ecoule
ment des eaux flu vi ales ne forment aucune 
entrave a la circulation des vehicules a 
cet endroit et que ledit filet d'eau, situe 
en dehors de l'accotement de plain-pied, 
est compris dans la partie de la voie pu
bliqne amenagee pour la circulation des 
vehicules en general; 

Que le juge a ainsi oppose ses consta
tations aux allegations du demandeur 
quant au caractere de la partie de la voie 
publique oil I' accident s'est produit ;· 
qu'exprimant la raison pour laquelle· la 
defense apparait dennee de fondenient, il 
a rejete celle-ci par un motif adequat ; 

Attendu que, sans preter au terme 
chaussee un sens autre que celui qui re
sulte de l'article 2 du Code de la route, 
le jugement constate ]'existence des ele
ments de !'infraction imputee .au deman
ueur; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le moyen souleve d'office et pris de 
la violation de l'article 4bis <le la loi du 
1er aout 1899, insere dans cette loi par 
l'article 4 de la loi du 15 avril 1958, en ce 
que le jugement condamne le demandeur 
en raison du refus par celui-ci de se preter 
au prelevement sanguin IJrevu par l'ali
nea l'•r dudit article, sans constater que 
ce refus est sans motif legitime : 

Attendu qu'en vertu de l'alinea 2 de 
l'article 4bis de la loi du 1er ao1lt 1899, 
collllllet nne infraction celui qui, sans 
motif legitime, refuse de se preter au 
prelevement sanguin prevll a l'alinea ler 
de cet article ; 

Attendu qu'en declarant etablie a charge 
du demandeur la .prevention · B libellee 
dans les termes qu'il reproduit, le juge
ment ne precise pas si ie refus oppose par 
le demandeur a }'execution dn preleve
ment san~uin, requis par un officie~: de 
police judiciaire auxiliaire du procureur 
du roi, etait ou non fonde sur un motif 
legitime ; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites substantielles on prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la deci
sion, quant aux preventio:ps A et a, est 
conforme a la loi ; 

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

Attendu que le demandeur n'invoque a 
l'appui de son pourvoi aucun autre moyen 
que le premier de ceux qui ont ete ci-des
sus examines ; 

Attendu que, l'action civile etant fondee 
sur les preventions A et a ainsi qu'il re
sulte des pieces de la procedure auxquelles 
la cour peut avoir eganl, la <"assation cle 
la decision, en tant qu'elle ('Onclamne le 
demandeur du chef de la prevention B, 
ne prive pas de fondement la decision sur 
cette action ; 

Par ces motifs, casse le jugement en tant 
seulement que, confirmant le jugement 
dont appel, il condamne le demandeur du 
chef cle la prevention B et statue sur les 
frais de l'action publique; rejette le pour
voi pour le surplus ; ordonne que mention 
clu present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement annulee; con
danine Ie demandeur aux deux tiers des 
frais; laisse le surplus des frais a charge 
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de l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel de Dinant, sie
geant en degre d'appel. 

Du 23 novembre 19M. - 2" ch. - Pres. 
et Rapp. J\L van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Concl. conf. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
MJYI. Piette et- Van Ryn (le premier, dn 
barreau de Namnr). 

.2" CH. - 23 novembre 1964. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MA1'IERE REPRESSIVE. - ACTION 

.OIVILE. -PARTIE OIVILE D~MANDAj'I'T QUE LA 
OONTRAINT.E PAR_ CORPS SOIT ORDONNfi: POUR 
L'ExECUTION DE LA CONDAMNATION AUX DOM• 
MAGES-INTERtftTS .ET AUX E1RAIS. - ARR~r 
REJETANT CETl'E DEMANDE SANS INDIQUER LE 
MOTIIil DE CE -RE·JET. - VIOLATION DE L' AR
TICLE 97 DE LA. CONSTITUTION. 

2° RENVOI .APRIDS CASSATION. - MA
TIERE . REPRESSIVE. -'- .ACTION CIVILE. ---" 
CASSATION D'UN ARR1£T DE LA COUR D' ASSISES 
QUANT AUX INTERlElTS CIVILS SEULEMENT. -
RENVOI DEVANT UN TRIBUNAL DE PREMIERE 
INSTANC-E AU'rRE QUE CELUI AUQUEL APPAR
TIENT LE JUGE D'INSTRUCTION. 

1 o Viole l'art·icle 97 de la OD1tstitution, 
l'an·et q·tti 1·e,iette, sans indiqtter _le mo
tif de ce Tejet, la demande de la partie 
civ·ile tendant a ce qtte la contrainte par 
corps soit ordonnee pottr l'emeootion de 
la condamnaUon attm domma.ges-interets 
et attm frais de l'action oivile. 

2° Lorsqtt'ttn arret de la cour d'assises 
est casse en. tant settlement qu'il statue 
sttr les interets civils, le 1·envoi est pro
nonce devant mt tribuna-l de premiere 
instance, aut1·e que celui auqttel appar
t-ient le jttge (l'instnteti01i (1). (Code 
cl'instr. crim., art. 429.) 

(THYS, VERRETH ET VAN DEN EYNDE, 
C. BRABANTER.) 

ARR£T. 

LA COUR; - Vu l';uret attaque, rendu 

(1) La cour a decide le 26 octobre 1933 (Bull. 
et PASIC., 1934, I, 44) que le jugement du tri
bunal de renvoi est en premier ou en dernier 
ressort suivant les tegles de droit commun en 
matiere civile; comp., a cet egard, miss. fr;, 
27 octobre 1961 (Dall., 1961, II, 714) et la note 
signee CHAVRIER. 

PASIC., 1965. - Jre PARTIE. 

le 30 novembre 1963 par la emir d'assises 
clu Brabant ; 

Sur le moyen ·pris de la violation des 
articles 46, 47 et 48 du Code penal, 18 et 
19 de la loi du 21 mars 1859 sur la con
trainte par corps, l'•r,' 2,- 4, 5, 6 et 7 de la 
loi du 27 juillet 1871 sur la contrainte par 
corps, moclifiee par la loi du 1er mars 1949, 
et 97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque n'a pas prononce la contrainte 
par eorps contre l'aceuse pour l'execution 
des condamnations aux dommages-interets 
et aux frais envers Ies parties civiles de
rnanderesses, alors que,_ par des conclu
sions regulii~res, ces varties avaient invite 
la emu d'assises a ordonner la contrainte 
par corps et a en ·fixer la duree a un an, 
et en ce qu'il a, sans ·niotif, rejete cette 
clemancle : 

Attendil que l'arrt'~t ahaque., faisant 
droit partiellement a la demancle en repa
i'ation du clommage cause aux parties 
civiles clemanderesses par le crime pour 
lequelle defendeur venait d'etre condamne 
par un arret separe rendu dans la meme 
instance, a alloue a chacune des parties 
civiles differentes sommes a titre de dom
mages-interets et a condamne le defendeur 
aux frais, mais les a deboutees « du sur
plus de leur action>>, rejetant ainsi leur 
demande relative a la contrainte par 
corps, encore que cette demande ait ete 
formulee en cles conclusions regnlierement 
deposees a !'audience; 

Qu'en rejetant la clemande sans aucun 
motif pour justifier sa decision, l'arret 
attaque a viole l'article 97 de la Consti
tution; 

_Que, partant, le moyen doit etre ac
eueilli; 

Par ces motifs, casse l'arret entrepris, 
mais en tant seulement qu'il a rejete la 
demande de contrainte par corps formulee 
par les clemancleurs ; ordonne que mention 
clu present arret sera faite en marge de 
la decision partiellement ammlee; con
clamne le defencleur aux frais; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles. 

Du 23 novembre 196-!. - 2" ch . ...:... P'res; 
M. van Beirs, conseiller faisant fondions 
de president. - Rapp. M. Trousse. -
0()ncl. cont. M. R. Delange, -avocat gene
ral. - Pl. M. De Bruyn. '' ' ' · 

10 
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2" CH. - 23 novembre 19.64. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS w_r AR
RIDTS. _:._ MATIERE REPRESSIVE. _.:__ J\iOTIFS 
CONTRAJ?Ii:rrOlRES. - DECISION NON MOTIV:EE. 

20 . CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
:~iiil~RESSIVE. - AariONS CIVILES. ___:__ POUR
YO! DIRIGE NOTAMMENT CONTRE LA DECISION 
RENDUE S~R L' ACTION CIVILE EXERoEE QONTRE 
LE "DE~IANDEUR PA;R, UN COPREVENu' ET coNTRE 

. iu\. DECISION R_ENDUE- SUR L'AC~ION 'EXERCEE 
PARLE DEMANDEUR CONTRE CE COPIRlEVENU. ~ 
DECisioNs rNDnisrsLES. -·CASSATION DE ).,A 
DECISION SUR L'AGriON DU. D~FENDEUR. -
ENTRAINE LA _ CASSA'riON DE LA D'ECISION SUR 
L' ACTION DU DEMANDEUR·. 

3° FRAIS ET DEPENS, - MATIERE RE
PRESSIVE. - INSTANCE EN CASSATION, -
POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - PoURVOI 

_,NON DIRI!}ff],,OO,N1JRE LE liiiNISTERE PUBLIC. ~ 
NOTIFICATION, DU POUR.VOI A CE¥Ul-CI. -
FRAIS. DE. CETTE ,NOTIFICATION DEVANT :ETRE 
LAISSES A ·C~ARGE DE LA PART~.E ·CIVILE. 

1° N'est pas 1iwt-ivee lc~ dec-ision q·wi se 
foiule Mtr des motifs c0nt1·acUcto·i1·es (1). 
(Oonstit.," art. 97.) 

.2o Lot:sqn'1tne pa.rt·ie 's'est 1·egttlierement 
potwmte; nota·n~ment, contre la drJcision 
rendtui sm; l'act-ion civile exercee contl'e 
elle pa1· 1m cop1'evemt et conke la deci
sion 1·endue stw' l'act·ion c·i·vUe ·exeroee 
p(w elle contre oe copreventt, et qtte oes 
decisions sont indiv·isibles, la. cassation 
de la decision rendtte stw l' action exer
cee contre le dema11dettr entJ·a·ine celle 
de la decision rendue stw so1~ action (2). 

3° Lorsque la partie civ·ile n cleclare se 
tJourvoir en ca-ssation contre le pTevenu 
et non cont1·e le ministere tnt·bli'c et 
qtt'elle a neanmoins not-ijie son pouTvo·i 
ci ce deTnier, les frais de oette notifica
t-i-on doivent etre laisses ci sa charge, 
meme si le pottrvo·i est aocueill-i (3). 

(~VOUTERS, C. JESPIDRS.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 janvier 1964 par le tribunal 
correctionnel cle Bruxelles, statuant en 
degre cl'appel; 

(1) Cass., 13 avril ui64 (Bull. et PASIC., 19B4, 
I, 856). 

(2) Cons. cass., 24 fevrier 1964 (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 667). 

(3) Cass., 12 octobre 1964, supra, p. 145. 

I. Sur Ie pourvoi du demancleur en qua
lite de prevenu : 

a) En tant qu'il est dirige contre la 
decision rendue sur.l'action publique exer
cee cont1·e lui : 

Sur le moyen pris de la violation cles 
articles 97 de la Constitution et 15 clu 
Code de la route du 10 decembre 1958, en 
ce que le jugement attaque condamne le 
demandeur du chef d'infraction a !'arti
cle 15 du reglement general sur la police 
de la circulation routiere au motif « qu'il 
est sans inter~t de savoir si la collision 
a eu lieu dans hi carrefour ou en dehors 
du carrefour; qu'en effet, par la genera
lite de .. ses termes, l'article 15 du Code de 
la route s'applique non 'seulement aux 
carrefours, maiS aussi aux endroits de la 
voie publique oil un conducteur vieiit re
gulierement a la droite d'un autre conduc
teur Jl, alors que ce motif est en contra
diction avec celui pour lequel le' jugement 
attaque condamne le dHendeur du chef 
d'infraction a I'article 25-2-c du Code de 
la route, a savoir « qu'il appert de !'in
struction faite a ]'audience et,cles elements 
du dossier, notamment. de la declaration 
du temoin Demeuldre, ainsi que des cro
quis annexes a ce dossier, que le. prevenu 
Jespers (ici defendeur)' se dirigeant a 
gauche vers la rue Timmermans en man
taut l'avenue Besme, a contrevenu au pre
scrit de l'article 25-2-c du Code de la route 
en empechant et en entravant la· lliarche 
du conclucteut Wouters (ici clemancleur) 
venant de la rue Timmermans, sur la 
gauche de Jespers )) ; que cette contrariete 
de motifs equivaut a une absence de motif 
et qu'ainsi le jugement attaqne a viole 
l'article 97 de la Constitution : · 

Attendu que, d'une part, pour condam
ner le demande11l' du chef cl'infracti<in a 
l'article 15 du Code de la 1;oute, le juge
ment declare qu'il est sans interet de 
rechercher le lieu de la collision, au motif 
que la generalite des termes de cet article 
oblige tout conclucteur (l'tm vehicule a 
ceder le passage a· llll autre conducteur 
((qui vient regnlierement a sa droite ll, 
ce qui implique qti'il a considere que le 
defendeur, au moment de la collision, ve
nait regulierement a la droite du deman
deur; 

Attendu que, ll'autre part, le jugement 
declai·e etablie a la charge clu defendeur 
]'infraction a l'llrticle 25-2-o dumeme.code 
qui lui etait reprochee, au motif (( qu'il a 
empeche et entrave la marche·du conduc
teur Wouters qui venait sur sit gauche Jl; 



---- -------:::::---- ---.-:_~-:::-1 

COUR bE CASSATION 291' 

ce qui implique qu'il ·a considere la pre
sence du clefendeur a droite du demandeur 
comme irreguliere ; 

Attendu que ces motifs, qui considerent 
la venue du defendeur a droite du deman• 
deur a la fois comme reguliere et comme 
irreguliere, sont entaches de· contradete 
et des lors ne motivent pas regulierement 
la condamnation prononcee a charge du 
demandeur; 

Que le moyen est fonde; 
. b) En tant qu'il ~st dirige contre la 

decision sur l'action civile exercee contre 
lui par le defendeur Jespers : · 

Attendu que la cassation de la decision 
rendue sur l'action publique entraine l'an• 
nulation de la decision sur l'action civile 
qui en est la consequence; 

II. Sur· le pourvoi d11 demancleur en sa 
qualite de partie civile : . 

. Attendu que, le pom:voi n'etant p·as' di
rige .contre'.Je ministere public, les frais 
de sa notification a ce dernier doivent 

' etre laisses a. charge du demandeur; 
Attendu qu'en ce qui eoncerne le pri)l

cipe de la responsabilite de l'acciclent, 
I' action du demandeur et eelle du defen~ 
deur imposaient au juge la solution d~ la 
meme question; que les dispositions rela
tives . a ces actions sont done inclivisibles 
en taut que le demandeur- a ete declare 
seul responsable des consequences de l'ac
cident; 

Que la cassation de la decision relative 
a la seconde action entraine celle de la 
decision relative a la premiere; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner les autres moyeus, qui ne 
pourraient entrainer une cassation sans 
renvoi ni plus etendtte, casse Ie jugement 
attaque, en tant qu'il statue sur l'action 
publique et sur l'action civile exercees 
contre le demandeur et sur l'action civile 
de ce dernier; ordonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 
dbdsion partiellement annulee; condamne 
le defendeur aux frais, a !'exception des 
frais de notification du pourvoi du de
mandeur au ministere public, lesquels res
teront a charge du demandeur; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au tribunal correc-

(1) Cons., quant ii. Ia competence territoriale, 
en cas d'infractions connexes, cass., 27 avril 
1953 (Hull. et PAsrc., 1953, I, 651); pour le cas 
de participation ii. une infraction, cass., 14 no
vembre 1955 (ibid., 1956, I, 241); pour des actes 

tionnel de Nivelles, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 23 novembre 1964. - 2" :elL - PnJs. 
:M. van Beirs, conseiller faisant. fonctions 
de president. - Rapp. 'l\L Troi.wse. -
Canol . .cont. l\1. R. Delange, avocat gene
ral.. 

2" CH. ~ 23 novemhre 1964 . 

1° COMPETENCE ET RESSORT. - lVIA
'!'IERE REPRESSIVE. - COMPETENCE TERRITO
RIALE. - DELIT CONTI)W. -FAITS COMMIS 
DANS DEUX A•RRONDISSEMENTS JUDIOIAIRES.
ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL REN
VOYANT LE PREVENU DU CHEF DE L'ENSEMBLE 
DES FAITS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTION
NEL. - , TRIBUNAL SAISI DECIDANT QUE LES 
;FAITS COMMIS DANS SON ARRONDISSEMENT NE 
SONT PAS ETABLIS .. - TRIBUNAL REST ANT 
COMPETENT POUR STATUER SUR LE I;IURPLUS 
DE LA ~REVENTION. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. - lVIA
'l'IERE REPRESSIVE. - TRIBUNAL · CORREC

, '!'IONNEL. - COMPETENCE TERlRITORIALE. 

3° REGLElVIENT DE JUGES. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAMBRE 
DU CCJNSEIL RENVOYANT LE PREVENU D'UN DE
LIT DEVAN'!' LE 'l'RIBUNAL CORRECTIONNEL .. -
JUGEMEN'l\ D'INCOMPETENCE 'l'ERRI'l'ORIALE. -
DEciSIONS COULEES EN FOlRCE. DE CHOSE JU
GEE. - TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET CHAM
BRE DU CONSEIL COMPETEN'l'S 'l'ERRITORIALE
.MEN'l'. -· ANNULATION DU JUGE:MEN'l', - REN
VOI AU MEME 'DRIIlUNAL AUTHEMENT COMPOS'It. 

1 o s.fl;isi par ~tne ordonnetnoe ([e. la cham
bre du oonseil d'ur{ delit' oontinu q~ti, 
aum terrnes de oette 01'Clorl!rtetnoe, attraU 
ete oomm·is r). let fois llans son etr·ron~ 

!lL~seme·tit et detns un a·utre ar··rondis
sement jttdioiaire, le tt·ibun{[Jl oorTe·c:
tionnel, qui decide qtte, dans let rnesur·e 
oti elle imp1tte au prevemt d'etvoir corn~ 
mis le delit detns son arorondissement; 
la prevention n'est pets etablie, r·este 
te·rritorial'ement oornpetent pour· stet.ttter 
sur le surpl'lt.s de ~etdite prevent-ion (1): 

2° Sont egalement oornpetents le t1'ibmwl 

constitutifs d'une infraction constituant nn 
tout indivisible, cass., 9 juin 1908 (ibid., 1908, 
I, 244):; sur Ia recevabilite de Ia poursuite en 
Belgique lorsqu'un element de !'infraction con
sistant a· etre souteneur, y a ete ·commis, .cass., 
18 novembre 1957 (ibid., 1958, I, 215). · 
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:~ .c.o·rrecUonnel clit l.iett cle l'infracN:on, 
cel·ui cle la n3s·iclence lltt pnlvemt, .et Cffl·ui 
cln Uett o·11 celni-ci a ete tm·nve (1). 
(Code cVinstr. criin., art. 23, 29 et 63.) 

3° LorsquiiJ,ne o1·don1iance de lii cha•mbre 
cl-lt c.onseil a 1·envoye cle·vant le t·ri·bwnal 
c01't·ectionnel le p1·eventt cl'ttn cleiu et 
que ce trib·unal s'est cleolare te1o.ritor·ia
lement incom;pfltent, les deux decisions 
etant coulees en force cle chose jugee, 
la cotw, reglant cle jttges, si le tribttnal 
C01Tect'ion·rtel par-aU com1Jetent, annule 
le htuement et Tenvoie ln cause nu merne 
tribunal atttrernent compose, 

(PROCUREUR DU ROI A DINANl;, 

EN CAUSE. YANDll:RVELPEN ET MATHIEU.) 

ARrn~T, 

LA OOUR; Vu 1a requete en regle-
ment de juges formee le·-7 fevrier 1964 par 
le proci.ueur du roi pres le tribunal de 
premiere instance de Dinant; 

Attimdtl que, par ordonnance du 20· sep
tembre 1963, la chambre du conseil du 
trib11n.al de· premiere .instance de · Dinant 
a. renvoye Joseph Vandervelpen, ()UVrier 
lamineur, ne a Oaggevinne-Assen(. le 
15 mars 1908, domicilie a Ohfltelet, place 
0. Biesmes,. no -10, devant le ·tribunal coi·
rectiorinel de Dinant du chef d'avoir « a 
Oret et a Charleroi, k 5 mai 1963 et a de 
multiples reprises en teinps non in'escrit, 
etant engage· dans les liens du mariage 
avec Juliette ·Mathieu, qui porte plainte, 
entretenu Maria '.ressaro, ·sa concubine, 
d-mis la maison conjugale )) ; 

Que, par ji.1gement du 20 janvier 1964, 
le tribunal correctionnel de Dinant a dit 
non etablie la prevention se rapportant 
aux faits commis a Oret, le 5 mai 1963, 
et s'est declare. incompetent 1'atione loci 
pour connaitre des faits commis. a Char
~eroi, le prevenu ayant son domicile dans 
l' alTonclissement de Charleroi: 

Que, stahwnt en outre sur ·l'action ci
yile, le. tripunal a, par le meme jugement, 
deboute Ia partie civile cle son action et 
bt condamnee aux clepens de cette action; 

,A.ttend,\1 que .les d.ecisions p~ecite.es sont 
cot1lees enforce de .chose jugee et que leur 
Gcintrarjete engen{(re ,un con:flit de,juri
diCtiori qui entrave le com·s de ia justice; 
que, partant, il y a lieTi a. i'eglement de 
dug·cs:f:. '· " ·' · 

~' _· (i,) .C6~~: ,'' pppr. !a · c~wpgle~~_ee. tfll;'lXtm;)~l~ du 
tril;mimC~e, ,Polil,'e, . cass.,. 28., <>~to bre 1!!1>7;. (R~Ull. 
'et PAsrc.,zW5~·, Ip2Q5),• -__ .,. ·.-;: · < c; .• e·:·: ::l 

Attendn· qne, d'u.ne part, s:.t!Sl par une 
01~donnance de la chambre dn · conseil dn 
tribunal de premiere instance d'un delit 
continu qui, aux termes de cette ordon
nance, ,aurait ~te connnis a l::t fois dans 
son arrondissement et clans un autre ar
rolldissement judiciaire, le tribunal eor
rectionnel, qui decide que, dans la mesure 
oi'l eue' impute au prevenu d'avoir eommis 
le clelit dans son arrondissement, la pre
vention n'est pas ,etablie, reste territoria
lement competent pour statuer sur le sur-
plus de ladite prevention; · 

Attendu gue, d:autre part, il resulte en 
l'espece des pieces dE' la procedure qu'au 
com·s de la pourl'uite. le prevenu a ete 
ttouve ·dans ·l'an•clndissement de Dinant 
po'ur y· avoi1· ete entendu au sujet des 
faits de la prevention· par un officier de 
police judiciaire auxiliaire du procureur 
du roi, agissant siir delegation du juge 
d'instruction; · 

Que la chambre du conseil du tribunal 
de premiere instance de Diliant ainsi que 
le tribunal correctionnel de Dinant etaient 
des lors · competents pour corinaitre chis 

, poursLlites' exercees a charge de Vander
velpen, meme fondees sin· les seuls faits 
commis 11ors de l'arrondissement judi
c~aire de Dinant ; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
le jugement du tribunal correctionnel de 
Dinant du 20 janvier 1964, sauf en taut 
qu'il a declare non etablie la prevention 
se rapportant, aux faits commis a Oret le 
5 mai 1963 et qu'il a {leboute la partie 
civile de l'action fondee sur cette partie 
de la prevention; renvoie la cause, ainsi 
lirilitee, et 1es parties au tribunal correc
tionnel de Dinant, autrement compose. 

Du 23 novembre 1!164. - 2° ch. - P·res. 
et Rapp. JVI. van Bein,;, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. R. Delange,. m:ocat generaL 

,2" CH. - '23 'novembre 1964. 

1" MOTIFS· DES JUGEMENTS' ET AR
RETS. - MATIERE REI'RESSIVE. - DEer

. SION. PRECISANl' LES ELE~IENl'S DE FAll' SUR 

L~SQUELS' ELL~ . SE FONfiE. __'_ DECISIO~ REN

CO,Nl',RANl' .AINSI Dlj:S. CONCLUSIONS EX~OE!A;Nl' 
DES .ELEMENrs DE_:FAn~ .. DIFIT~.\lEN'~S· op co~-
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2o IVRESSE. - Lor DU 1er AOUT 1899, AR

TICLE 2'4. - ETAT D'IVRESSE. - NOTION. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JuoE 

REJETANT LA VERSION DES FAITS PJl.OPOSEE 

PAR LE PREVENU. -POINT TENU DE RENCON

TRER Al:TREMENT LES DEDUCTIONS QUE LE 

PREVENU TIRE DE CETTE VERSION. 

1° Le §uge, qui tJrecise les elenwnts de 
twit sut· lesquels U fonde sa, dec-ision, 
-motive ainsi le 1·ejet des conch~sions 
ewposant des Cle-ments cle fait clifferents 
ou _ contrai1·es (1). (Constit., art. 97.) 

2° Dans l'article 2-4 cle la ~o-i au 1"' aoff.f 
1899, les -mots (( etat cl'ivresse )) visent 
l'etat d'.zme tJm·sonne qui n'a plits le 
contrqle pe1·nvanent cle ses actes, sans 
qu'il soit requis qu'elle ait pm·cltt la con-
science cle ce ltaf-ci (2) . . • 

3o Le juge, qui 1·ejette la. versio1i cles taUs 
propvsee pa1· le pr&venu, n'a tJas !'obli
gation cle rencont1·er autrement les 'de
cluc~ions que le tJrevenu Ure cle cette 
version (3). (Constit., art. 97.) 

(DUPO!'IT,_ C .. MI(JI!EL.) 

.m:R~T. 

LA. COUR;- Vu !'arret attaque, rendu 
le· 27 fevrier 1964 pai· la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que _le p:mrvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique exercee contre le demaudeur : 

Sur le premier moyen, pr'is de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution et 
des droits de la defense, en ce que l'arret 
attaque, sans egard aux condusions du 
demandeur, le condamne en se fonclant 
sur les. temoignages recueillis et sur le 
fait qu'il am·ait lui-meme reconnu que la 
voiture du defendeur se trouvait, au mo
ment de la collision, a l'extreme droite 
de la chaussee, rejetant ah1si la version 
de !'accident donnee par le demandeur, 
selon laquelle, au nwme_nt de l'pccident, 
le clefencleur. se remettait ·en marche vers 
la ga)lche de la chaussee, alors qtie, pre
miere branche, le demal,ldeur. n' a_ jmnais 
reconnl}_que. la yoitnre ·du defende,ur se 

(1) Cass., 7- septembre et 16 octobre 1964, 
supra., .P: 11 et. 168. _ _ . 

· (2) Cass., 20'avril,l9,64 (B:till. e~ PAsrc., 1964, 
I, 890). ·' . . .. ·' ·.,,_, .· 

(3) c·a~s:·, 1'; decembre '1962 (Bnll: et '-Pisrc., 
1963, ], 469); 13 j~iwier 1964 . (-ibid.,·, 1964, I, 
502) et'6',\0vembrc 1961., 's'itzli'lt, '1>··'233. • 

trouvait a l'extreme c1roite au moment de 
la collision, mais seulement que cette voi
ture etait a l'arret, 11-l'extreme droite de 
la route, au moment oil lui, demandeur, 
~e trouvait encore a plusieurs centaines 
de metres du lieu de l'accident; alors que, 
deuxieme branche, compte tenu de la po
sition des vehicules apres !'accident et 
des degats releves sur celui du defende~u, 
!'accident n'aurait pu se produire, comme 
le relevait le demandeur dans ses conclu
sions devant la cour d'appel, si le defen
deur n'avait pas quitte l'extreme droite 
de la chaussee; alors que, troisieme branc 
cne, les temoignages recueillis, deja sus
pects. par eux-memes, celui clu d~fendeur 
en raison de l'interet qtl'il avait en· la 
cause, l'autre, en raison des contradic
tions entre sa declaration au cours de 
!'information et sa dei1osition a !'audience, 
auraient.c11l ette rejetes, etant en contra
diction avec les' coristatiltions materielles 
les plus objectives; et aloi·s qi1e, quatrieme 
bFanche, compte tenu de' ces contradic
tions, il y avait 'lieu de s'en tenir a ln 
version de l' accident donnee et maintenue 
pa~· le demandeur, · et qui n'apparaissait 
ni invraisemblable ni contredite pa'r' les 
elemimts de 1a cause· : ' · ,, 

Sur la premiere. branche : 

Atteridu que l'arret releve que le de
mandeur i< est mal venu de contester ac
tuellemen:t la position de la voiture de la 
partie civile a l'extreme droite de la 
chaussee, alm·s qu'il a lui-menie reconnu 
ce fait au cours de !'information jucliciaire 
(piece 2, p. 4) )) ; · 

Attendu que ladite piece 2 est un pro' 
ces~verba 1 i:elatant que le demandeur a 
declare : « apres avoir franchi le carre
four .,, j'ai constate qu't1ne v'fliture etait 
a 1'arret a l'extreme droite ... Arrive a 
quelques metres de . ce vellicule, il m'a 
semble i]Ue le conducteu:r· voulait bifur
quer vers la. gauche ll ; 

Attendu que le juge du fond n'a pas 
prete au demandeur nne declaration autre 
que celle qui est consignee dans le proces
verbal' auquel il se r~fere, et n'a/ partant, 
pas mecoimu la foi due a cet acte; 

Sur la .deuxieme branclle : 

· A.ttendu que le jilge dtr fond indique les 
~lements · {le • fait Sili' lCSquelS il Se cfonde 
pour decitlel' qi.w la voiture de ht {)artie 
civile etait toujours h l'arret, a l'extrem:e 
droite. de -Ja clla-usl)ee.,, .. au .momeu1i-;<1~·.la 
ebllisi.oh ::e.t. -que la -partie. civile ·ne: r,emet
tait pas''-stk! voiture .-•en:.ma:rclie. v:ers:'li!-
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gauche et ne se trouvait mi'\me pas au 
volant de celle-ci ; 

Qu'il constate que « la these du prevenu, 
soutenue en ses conclusions d'audience, 
n'est etayee par aucun element du dos
sier>>; 

Que l'arri'\t repond ainsi de maniere 
adequate aux conclusions visees au moyen; 

>Sui· les troisieme et quatrieme branches 
reunies : 

Attendu que le juge indique les el~ments 
objectifs qui, suivant son arpreciation, 
contredisent la version de !'accident don
nee par le demandeur et confirment l'exac
titude des temoignages rectieillis a I'au
dience SOUS

1 
la foi cht sermerit, auxquels 

il estime pouvoir accorder credit"; "' 
Qu'en incliquant les raisons qui l'ont 

determine a etayer sa conviction sur ces 
temoigrage~, 'n.a reguliei·ement motive le 
rejet deS conclusions contestant la valeliJ.• 
probante de ceux-Ci; . . . . . . .. 

Qu;eu chacune de ses branc)).es le p1oy~ri 
ma11que en fait; . . . . 

Sur. le second moyE)n, · pris de la viola
tion des .. articles 97 de la Com;titution et 
2-4 de la loi du Hr aoftt 1899 portant revi
sion de la legislation et des r~glements 
sur la police du roulage, en ce que l'arri'\t 
attaque condamne le deillandenr du chef 
d'avoir, en etat d'ivresse, conclnit ,un vehi
cule . dans un lieu public,. pour les seti.ls 
motifs que 1ors cle son interrogatoire par 
les verbalisants n titubait au point qu'il 
tomba a deux TepriStS sur l'un d'eux et 
que . ceux-ci constaterent· que >son haleine 
sentait fortement l'alcool et que son elo
cution etait difficile, .alors. qu'il n'y a etat 
d'ivresse a.\1 sens legal que lorsqu'une per
sonne se trouve sons l'in.fiuence de la bois
son dans nne telle mesure qu'ellc n'a plus 
le contr6le permanent de ses actefi, ,sans 
qu'elle ait necessatrement .. perdu ]a con
science de ceux-ci, et qu'ofr JJ.e pe1.1t de
duire des motifs de l'nrri'\t attaque que.le 
demandeur s'est trouve en pareil etat au 
moinent de !'accident, surtout qu'il faisait 
valoir dans se~ conclusions', sans etre 
contredit sur ce point par l'arri'\t attnque, 
que son comportement, au moment de 
l'accident, demontrait. qu'il etait parfaite
ment maitre de sa ,;itesse, 'puisqu'en i•re
sence de !'obstacle constitue par la .ma
lll(l)uvre du defendeur., il avait. freine 
energiquement et tente nne manceuvre 
d'evitement : 

i Attelidu que, d'une part, l'arret attaque 
a pu, · sur la base des ·considerations de 
fait reprodilites dans le moyen, legalement 

decider que le demandeur se trouvait en 
etat d'ivresse, c'est-1t-clire dans l'etat 
d'une personne qui n'a plus le controle 
permanent de ses actes, sans qu'il soit 
requis. qu'elle ait perdu la conscie)lce de 
ceux-ci; 

Que, d'autre part, ayant ecarte la ver
sion de !'accident proposee par le deman
deur, l'arret n'etait pas tenu d'examiner 
autrement les deductions que le deman
deur tirait. de cette version; 

Que, partant, le moyen ne peut etre 
accueilli; 

Et attendn, pour le surplus, que les for
malites substantielles on prescrites a.peine 
de nullite out ete observees et que la 
decision est conforme 1t la loi ; 

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

Attendu que · le clemandeur ri!invoque 
a,ucun moyen special; 

Par ces motifs, rejette .... ; condamiJ.e le 
demandeur aux frais. 

Du 23 novembre 1964. - 26 ch. - Pn3s. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. lVl. Legros. -
Ooncl. conf. 1\i. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. lVI. Aubry . (du barreau de 
l\ions). 

2" CH. - 23. novembre 1964 . . 

1° ROULAGE. - lVIEOONNAISSANCE, PAR UN 
USAGER DE LA VOlE PUBLIQUE, D'UNE DISPO· 
SITION DU CODE DE Lil. •ROUTE. ·~ NK CONSTI

.TUE PAS NECESSAIREMENT UN EvENEMENT 11<1" 
PR.EVISIBLE POUR LES AUTRES USAdlm.S. -
APPRtECIATION DU cJUGE 'DU FOND. 

2° PC>URVOI EN CASSATION. - Df:LAI. 
.:..__: MATIERE R;EPRESSIVE .. _ AcTION CIVILE. 
- An.R,ET NE sTA'rUAl'l·:r PAS suR UNE ooNTES
TATION DE COMPETENCI!) ET SE BORNANT A AL
LOUER UNE INDEMNITJli PROV!SIONNELLE ET A 
ORD:JNNER UNE EXPERTISE.- POURVOI AI'AN'l' 
LA DECISION DEFINITIVE. - NoN-RECEVABI
-LITE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - Fom.rE. 
- MATIERE R.EPRESSIVE. - PoURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE ET DE LA PAR-TIE CIVILEMENT 
RESPONSABLE.- lVIEMOIRE DEPOSE AU GREFFE 
DE LA OOUR DE CASSATION. ~ NECESSITE DE 



-- --_-_-----:------.-.--] ,-_-.---:-----.---- --=-====-=-=-=-==--

CO'UR' DE .CASSATION 

L'IN'rERVENTION D'UN AVOCAT A LA COUR DE 

CASSATION. 

1 o La . meoo:nnaissance, 1)(!'1" ttn usnger de 
ln vOie pitblique, d'une dispositton du 
Code de la 1'0ltte n'est. pets neceSS·fl'i1·e
mc:nt un evenement imp1·ev{sible potu· 
les attkes ttsngers; le juge du fond np
precie sottverwiliement si, en fait, elle 
w ott n'n pns ce caractere (1). 

2° N'est pas 1·ecevnble le po'll!rvoi fo1·rne 
avant la decision definit-ive contre l(J) cle
cision qtti, stw !'action de la -1)a1;tie ci
vile, ne stat·u.e tJns sni· une contestil!t-ion 
(/e C011l![Jetence et se borne ci allotier tme 
indemn-ite provis·ionnelle et (i, onlonne1· 
ttne empertise (2). (Code d'instr. crim., 
art. 416.) 

3° N;est p(ts .-recevable' le mema1-nh.zepose 
(I'll grejfe de kt coit1' de cassation par. 
le demandettr en cassat·ion, agissa1tt en 
q ualite de part-ie· civile (3) et de partie 
ci·vilement reszwnsable (4), saris l'intm·
ventimt- cl'un avocctt ci ln cottr· de :cassn
tion:-'(Code d'instr. crim., art. 425; loi 
du 20 juin 1953, art. 6, § 2:) 

(YVETTE ET LOUIS LEMOINE, 

·C. DINRATHS ET BAR.) 

LA COUR; --'-- Vu le jugement· attaque; 
renclu le 9 mars 1964 l)ar le tribunal cor
rectionnel de Liege, · statuant en degre 
d'appel; 

I. Sur le pourvoi de Dinraths et Bar 

II. Sur le pourvoi d'Yvette Lemoine, 
prevenue, en tant qu'il est dirige contre 
la decision rendue sur l'action publique 
exercee contre elle : 

Sur le moyen . pris de la violation des 
articles 97 de la Con::;titution, 418, 420 du 
Code penal, 1382, 1383, 1384 du Code ciyil, 
3, 4 de la loi du n avril 1878 formant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 26-1 et 48-6 ite l'arrt'lte royal du 
8 avril1954 ·portant reglement general sur 

(1} Cass., 17 fevrier 1964 (Bull. et PAsic., 
1964, I, 649); cons. cass., 6· avril 1964 (ibid., 
1964, I, 836). 

(2} Cass., 24 decembre 1962 (B'llll. et PAsic., 
1963, I, 507). 

(3) Cass., 26 octobre 1964, S'llp..a, p. 209. 
(4) Cass., 29 octobre 1962. (B-ull. et PASIC., 

1963, I, 282). 

la. police de -Ia circulation rontiere, en ce 
que le jugement attaque, ·pour coi;Ldamuer 
penalement la. demanderesse, a considere 
que le mouvement rle recul -el'fectue par 
les defendeurl;l - _pietons traversanLlo, 
chau.ssee -,--- .au moment oil le vehicule 
c,onduit'. par" la. (lemanderesse . passait a 
le{lr hauteu~·, n'a pas ~·onstitue un' obstacle 
imprevisible, alors que,· premiere ]:Jranche, 
un tel inouvement est necessalrement im
previsible, l'usager . ell' la voie i.mblique 
pouvaut normalement considerer qu'uu 
pieton qui s'engage <'hr la chaussee, la 
traversera avec pruclence et sans revenir 
sur: ses pas.; que, deuxieme: branc)le, ·en 
reprochant a la demaucleresse de ne pas 
avoir prevu.ile comportement des. defen,
deurs, le jugement lui impose uue oblir 
gation _qve la. loA ]le. prevoit ua:;:, .et que, 
troisieme. bmnche, il esL.contradictoire, 
dans. le' cas 'de l' espece,. cle ret€nir it la 
fois 'la faute de l'autornobiliste; et celle 
des ph~tons : · 

,'-

S\11~ les deux premieres ·branches .reu
nies ;-
J•:Attendu que la mecohnaissance, par un 
usager de la ,;oie publique, d'une disposi
tion du Code cle la route n'est 1ms neces
sairement un evenement iliJ,previsible pour 
les autres. usugers; _ ,. 

Attendu qu'en, constatant _on fait, et, 
partant, souverainement, qtie~ si la de
mancleresse avait ete attentive, elle aurait 
vu les clefendeurs a un,~ distance suffisante 
«pour -Ie:;; eviter en taut qu'obstacles ll, 
et pu tenir compte << du -comportement 
qu'ils seraient amenes a avoir en presence 
des vehicules circulant en sens contraire 
du sien ,,, le jugement attaque a Iegale
ment justifie sa decision quant au carac
tere previsible du mouvement de recul 
effectlre par les defeudeurs et quant an 
defant de prevoyance ou de precaution 
qu'il retient a charge de la demanderesse; 

Sur la troisieme bnmche : 

Attendu que les motifs sur lesquels le 
jugemen't · fonde la eondamnation de la 
clemamleresse et ceux sui· lesquels il fonde 
la comlamna tion des defendeurs ne sont 
pas contraclictoires ; que la faute de la 
victime n'exclut pas necessairement celle 
de l'auteur du dommage; 
· Qu'en 'aucune de ses branches ie moyen 
ne pent etre accueilli; 

Et attendu, pour le surplus, que les for
malit-ciis substantielles ou prescrites a peine 
de nullite· ont ete observees et que .la 
decision est conforme a la loi; . 
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III. Sur le pourvoi d'Yvette Lemoine, 
prevenue, et de Louis Lemoine, civilement 
responsable, en taut qu'il est clirige contre 
la clecision rendue sur les actions civiles 
exercees contre eux par Dinraths et Bar : 

Attendu que cette decision se borne a 
allouer une provision et a ordonner une 
expertise; qu'elle n'est pas rendue sur une 
contestation de competence ct n'est pas 
definitive au sens de l'article 416 du Code 
d'instruction criminelle; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

IV. Sur le pourvoi. de Louis Lemoine 
a) en sa qualite de partie civile; 1J) en sa 
qualite de civilement responsable, en tant 
que le pourvoi est dirige contre le minis-
tere public : , 

Attendu que le demandeur n'a invoque 
aucun moyen dans sa declaration de pour
voi et qu'il n'a pas use du droit que lui 
reservuit l'article 422 du Code d'instruc
tion criminelle ; 

Attendu qu'en tant qu'il concerne le 
demandeur, la cour ne pent avoir egard 
au memoire depose uu greffe de la cour 
le ter avril t964 sans le ministere d'un 
avocat a la cour de cassation; 

Par ces motifs, rejette les ponrvois ; 
condamne chacun de,; demancleurs aux 
frais afferents a son pourvoi. 

Du 23 novembre t964. - 2" cb. - PnJs. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rctpp. M. Legros. -
Goncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. 

2" CH. - 23 novemhre 1964. 

to CASSATION. - COMPETENCE. - MA
TrERE REPRESSIVE. - VERIFICATION DE 
L'EXISTENCE DES FAITS SUR LESQUELS LE 
JUGE FONDE SA CONVIOTION. - COUR SANS 
POUVOIR POUR Y PROcEDER. 

2° LANGUE FRANCAISID - LANGUID 
NJliiDRLANDAISID . onMPLOI). - MA" 
TIERE REPRESSIVE. - PIECES RiEDIGIEES EN 
NEERLANDAIS. - JONC'l'ION AU DOSSIER D'UNE 
'L'RADUC'l'ION FRANQAISE. - CONDITION. 

1° La omw est sans prYuvoi1· tJour verijie1· 
s·i cles faits, s1w lesquels le j1tge de 1·e
press·ion a tonde sa conviction, sont o1t 
ne sont tJas eta bUs tJiz·r l'instntction (1). 

2° Une t1·aduction fntnoa·i.se de pieces n!
digees en neerlancla·is ne doit etre jointe 
wzt dossier q11 e si t'·inc·ztlpe, qu.i ne com
zn·end q1te le franoais, en a fait la de
mande cont01·mement (i l'atrtiole 22, aU
neas 2 et 3, cle la loi clu 15 juin 1935 (2). 

(PETITJEAN.) 

ARRrET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2t aof1t 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce que 
la cour d'appel, statuant en fait, fonde sa 
decision sur une erreur de fait qu'elle a 
commise, le dossier et les pieces a convic
tion demontrant que la demanderesse ne 
traitait pas des questions comptables et 
fiscales relatives a 1' «Auberge rose>> : 

Attendu que la com· est sans pouvoir 
pour verifier si des faits sur lesquels le 
juge de repression a fonde sa conviction, 
sont ou ne sont pas etablis par !'instruc
tion; 

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

Sur le troisii~me moyen, pris de la vio
lation des droits de la defense et de !'ar
ticle 22 de la loi du 15 juin t935 sur l'em
ploi des langues en matiere judiciaire, en 
ce que les declarations de deux temoins 
out ete actees par la gendarmerie de Brn
xelles en fiamand, alors que, la deman
deresse etant francopl10ne et ne connais
sant pas cette langue, une traduction en 
fran<;ais de ces declarations aurait du 
etre jointe au dossier : 

Attendu que, sons reserve de l'applica
tion de l'article 22 susvise, la jonction au 
dossier d'une traduction fran<;aise de pie
ces redigees en neerlanclais, lorsque la 
procedure est faite en fran<;ais, n'est re
quise par aucune disposition legale; 

Attenclu qu'il ne resulte d'aucune des 
pieces auxquelles la cour peut avoir eganl 
que la demanderesse a demancle, confor
mement aux alineas 2 et 3 dudit article 22, 
en pretenclant ne comprenclre que le fran
!;ais, la jonction au dussier d'une traduc
tion fran<;aise des pieces de l 'info~ma tion 

(1) Cass., 13 avril 1959 (Bnll. et PAsrc., 1959, 
I, 808) et 20 juillet 1962 (ibid., 1962, I, 1247). 

(2)· Cass., 13 mai 1963 (Bull. et PAsrc. 1963 
I, 971). . . ' ' 
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on de l'iristruction, pn'\paratoires recligees 
en neerlandais; 

Que le moyen ne pent t'ltre 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 la 
clemanderesse aux frais. 

Du 23 novembre 19!H. - 2• ch. - P1"es. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Concl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - PZ. M. Wynants (du barreau d'ap
pel de Bruxelles). 

2" CH. - 24 novembre 1964. 

1° POUVOIR EXECUTIF. - CIRCULAIRE 
MINISTERIELLE. - AarES JU:iUDIQUli:S llfEN
TIONNES DANS UNE CIROULAIRE :MINIS1JERIELLE. 
- CI!ROULAIRE NE FAISANT PAS PREUVE DE 
CES ACTES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
EVALUATION DE LA BASEl IMPOSABLE. - CoM
MUNICATION D' ,\OTES, PifooES, REGISTRES, DO
CUMENTS OU RENSEIGNEMENTS R-ELATIFS A DES 
PROcEDURES JUDICIAIRES. ~ AUTaRJ:SATION 
EXPRESSE DU PROCUREUR GENER.AL OU DE 
L'AUDITEUR GENERAL REQUISE. 

1° Une cirouZaire ministerielZe ne fait pa.s, 
comme teUr, 1Jreuve des actes jm"id·iqttes 
qni y sont mentionnes (1). 

(1) et (2) Le demandeur avait ete impose 
d'oflice a l'impot special sur les benefices resul
tant de fournitures et de prestations a l'en
nemi, par une cotisation a l'exercice 1949, en
rolee par rappel de droits des exercices 1942 
a 1945. 

Devant Ia cour d'appel il fut conteste que 
!'interesse eilt neellement fourni a l'ennemi. 
II etait soutenu, d'autre part, qu'il etait ille
galement fait etat des elements sur lesquels le 
controleur d'abord, le directeur provincial des 
contributions ensuite, s'etaient fondes en vue 
d'etablir Ja cotisation a l'impot sur les bene
fices resultant de fournitures et de prestations 
a l'ennemi. La. critique portait sur !'usage qui 
avait ete fait d' ex traits d'un dossier d'instruc
tion judiciaire a laquelle il avait ete procede 
par ]a justice militaire et d'un dossier d'infor
mation par Je parquet du procuretir du roi, 
dont, selon le demandeur, ni l'auditeur general 

2° Les actes, pieces, reg·istres. et docu-
1nents ou ?"enseignements re'tatits a des 
1J1'0Ced'ltres judiciaires ne -peuvent. eke 
commttniques, meme awE tonctionnai1·es 
des administrations de Z'Etat chargees 
de Z'etablissement ou dtt recouv1·ement 
de Z'i1n1J6t, sans Z'auto1·isation ewp1·esse 
dtt proouretw generaZ mt de Z'attditeu1· 
ueneraZ (2). (Lois coordonnees relatives 
aux imp&ts sur lt:s revenus, art. 57bis:) 

(GIULIANO, C. ETAT BELGE, MINISTRE 
DES F~NANCES.) 

ARJR~T. 

LA COUR; - Vu l'arrt'lt attaque, rendu 
le 31 janvier 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris, en sa pre
miere branche, de la violation des arti
cles 97 de 1a Constitution, 1•r, notamment 
§ 3, 13 de la loi du 15 octobre 1945 etablis
sant un imp&t special sur les profits resul
tant de fournitures a l'ennemi, 57bis, spe
cialement § 1 or' alinea 3, 66, 67 des lois .'re
latives aux irnp6ts sur les revenus, coordon
nees par !'arrete du Regent du 15 janvier 
1948, 118 de !'arrete royal du 1er septembre 
1920 portant reglement general sur les frais 
de justice en matiere repressive et, .pour 
autant que de besoin, 125 du reglement 
sur 1e meme objet etabli par l'arrt'lte royal 
du 28 decembre 1950, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que, pour debouter le 
demandeur .de son recours contre la de
cision du directeur du 17 juin 1955 en tant 
qu'elle statuait sur la cotisation a l'ifup&t 
special sur les fournitures li l'ennemi, 
alors que le demandeur contestait en avoir 

pres la cour militaire ni le' procureur general 
pres la cour d'appel n'avaient autorise la com-
munication. · 

Cela revenait a soutenir que ces elements 
etaient produiis en violation de I' article . . 57bis 
des lois coordonnees, qui sans doute dispose que 
« les services administratifs de l'Etat, y com
pris les parquets et les greffes des cours et tri
bunaux, les administrations des provinces et 
des communes, ainsi que les· organismes et. eta
blissements publics sont tenus, lorsqu'ils en 
sont requis par un fonctionnaire de l'une des 
administra.tions de l'Etat chargees de l'etablis
sement ou du recouvrement des impots, de 1ui 
fournir tons renseignements en leur possession, 
de lui communiquer, sans d,eplacement, tons 
actes, pieces, registres et documents quelcon
ques qu'ils detiennent et de lui laisser prendre 
tons renseignements, copies ou extraits. que !e
dit fonctionnaire juge necessaires pour assurer 
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effectue ·dans les conditions prevues a I' ar
ticle 16• de laloi du 15 octobre 1945, l'arret 
attaque decide «que le demandeur a re
connu clans des 'declarations' de · la police 
judidaire que de juillet 1943" a- fin juin 
19!4 il avait effectue par intermecliaire, 
des 'fou:rnitures a l'ennemi sans ignorer 
la destination de celles-ci (piece B1/56) ; 
q1i'il est egalemeiit' constant qn'il a, a· la 
Iileme ·· epoque, en travail1ant en associa
tion avec d'autres personnes, fourni des 
fruits· et cles legliines. en .Allemag·ne, a 
l'ennemi (pieces Bl/60 a 62) ; que l'aclmi
nistration etait fondee a faire usage de 
ces renseignements clout elle est entree 
reggli~rement en po1:1session (eire. aclm. 
7 aofit 19413) )), alOi'S que, les pieces Bl/56 
et 60 'a 62, sur lei:lquelles l'arret se fohde, 
etant la teneur pretenclue d'extraits de 
tloeuments de dossiers d'instruction re
pressive dont l'aclminlstration ne pouvait 
faire. etat que s'ils lui- :avaient ete com
mriT!iql'ies avec 1'autorisation expresse clu 
procurmm.genei'aL ou de .l/auditeur gene
raJ,. et le· clemandeur ayant soutenu que 
eette teneur etait pruduite en forme de 
<<notes>> prises par un agent de l'aclminis
tration sans• autol'isation ·de· l'auditorat, 
l'arret attaque 'n'a pas motive de maniere 
adeqnate le rejet de ces conclusions, ni 
j,ustifie legalement sa decision a defaut de 
constat.!J,tion · d'nne autorisation donnee 
expressement par le procureur general ott 
l'auditeur general,· a lattuelle nne circu
laire de· !'administration ne pouvait sup
pleel; .(violation· des n.rtiO'les·>vil:'es ci-fles-

l'etablisseinent ou Ia ·perception des impots 
per9us par l'Etat », W,:;>is .q.ui ajoute que « tou
tefois, Ies actes, -pieces, registEes et documents 
ou renseignements relatifs a· des procedures 
judiciaires ne peuvent etre communiques sans 
l'autorisation expresse du procureur general ou 
de· l'auditeur general » (voy. cass., 3 juin 1964, 
Bull. et PASIC., 1964, I, 1046}. · 

Cette disposition se ref ere done a l; article 125 
de l'ar:rete royal du 28 decembre 1950 portant 
reglement genei·al sur 1es frais de justice: re-
pressive. .. · ... '· 

A partir du moment oii.il etait coi1teste que 
l'autorisation 'de communiquer a !'administra
tion les pieces qui ont servi de base· a Ia coti
sation a l'impot eut ete regulierei:ilent donnee 
par l'autorite judiciaire competente, il appar
tenait au defendeur d' apporter devant le juge 
du fond la preuve que cette communication 
avait ete·· autorisee par Ie procureur general 
pi·es Ia cour d'appel et pa1' l'auditeur general 
pres Ia cour militaire. 

On avait · produit devant Ia' com' d'appel, 
pour faire cette preuve, une circulaire de !'ad
ministration des conb'ibutions dii'ectes, datee 
du 7 am1t 1946 et relative a la <i cohsultation 

sus, sauf les articles 66, 67 des lois coor
clonnees d'impots sur les revenus, 1319,, 
1320 et 1322 dlt Code eivil) : 

Attendu que, dans ses conclusions de
vant la cour {}'appel, le demandelir a fait 
vtlloir qu'a tort le directeur avance que; 
selon un interrogatoire du 12 janvier 1945 
- produit en forme de «notes » sans au
torisation de l'auclitorat militaire - il 
serait intervenu, de juillet 1943 a juillet 
1944, comme intermedi aire dans des four
nitures,Q.e vins et liqueurs faites aux Alle
man(ls .·J?ar un certain Ceretti; 

.Attenclu que !'arret decide, par Ia con~ 
sideration mentionnee. dans le moyen, que 
le demandeur a ete, a bon .. droit, taxe a 
l'impot special sur les benefices resultant 
de fournitures et de prestations a l'en
nemi, que le recours pris contre la (leci
sion clu directeur des contributions sta
tuant a l'egarcl des cotisations aux impots 
orclinaires enrolees sur les memes bene
fices, n'est pas foncle et constate, en se 
referant a nne circulaire ministerielle du 
7 aofit l946, · que Fadministratton· etait 
legalement justifiee a faire usage· ae· ren
seignements en posse~>sion desquels· elle 
est entree regulierement; 

.Attenclu qu'en affirmant que l'autorisa
tion, ·clout le demancleur denie !'existence, 
resulte de la circulaite du 7 ao"ftt 1946, 
!'arret satisfait a !'obligation de forme 
imposee ·par !'article 97 de la Constitu
tion; · 

Q~1'en tant qu;i~ invoque la vi~lati.on de 

des dossiers de Ia justice militaire ». C'e>t en 
se referant expressement a cet,te circulaire que 
!'arret attaque decidait que <<!'administration 
etait fondee a faire usage de ces renseigne
ments dont elle est entree regulierement en 
possession ». Aucun element- n'avait, par .con: 
tre; ete produit, concernant une autorisatioii 
donnee par le l'rocureur geileral pres la c01ir 
d'itppel. . . 

tine circulaire administrative ne fait, comme 
telle, en raison de sa nature juridique meme, 
ni pour les. gouvernes ni ·pour les cours -et tri
bunaux Ia preuve de l'autorisation donnee par 
l'auditeur general, d'obtenir comrimnication ou 
copie de pi~ces faisant partie d'une procedure 
tlevant Ia juridiction repressive, ou d'une pro~ 
cedure terminee par une decision de sans suite 
ou une ordonnance de non-lieu. Une circulaire 
ministerielle est, en effet, un acte par lequel 
le ·,ninistre, ou le fonctionnaire delegue par 
]ui, donne des instructions a ceux qui sont SOU

mis a son autorite hierarchique. Le ministre 
conimande, dans les limites que trace la loi, en 
vertu de l'autorite qui regit les rapports inter
lies de !;institution ministerielle (cons. les con-
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cebte <HspositiDn lega,le, le moyen manque, 
partant,. en fait; 

Attendu qu'il resulte des pieces regulie
rement sournises a la cour que, d'une part, 
les documents Bl/56 et B1/60 a 62, vises 
par le moyen, consignent des elements 
extraits de dossiers de pom·suites exercees 
par l'auditeur milita~re de Bruxelles ou 
par le procureur du roi de l'arrondisse
ment judiciaire de Bruxelles, parmi les
quels certains proviennent du proces-ver
bal d'un interrogatoire du denutndeur par 
un commissaire aux delegations judiciai
res, le 12 janvier 1945: 

Que, d'autre part, le directeur general 
des contributions direetes, de!egue par le 
1\'Iin~stre des finances, a, par une circulaire 
clu 7 aofit 1946, sans reference aux procu
teurs generaux pres les cours d'appel, fait 
connaitre aux agents de !'administration 
Jes conditions que l'auditeur general fiu
rait mises -a la consultation des dossiers 
d'information et d'instruction de la jus
tice militaire ; 

Attendu que, selon cette circulaire, l'au
diteur general n'aurait imtorise, par nne 
{lelegation generale a ]'administration des 
finances, la communication que des pieces 
et documents « autres que les pieces d'in
struction proprement dites >> {ll-10) ; que, 
d'apres nne det:.eche du 8 juillet 1946 de 

elusions du ministere public devant cass., 
10 juillet 1953, B~tll. et PAsrc., 1953, I, 914); 
Ces instructions ne s'adressent en principe 
qu'aux agent's d'execution, hie!'archiquement 
subordonnes au- ministre et tenus envers celui
ci au devoir d'obeissance, dans le cadre de la 
loi et des reglements, et, .assurement, ne lient
ils que ces agents (Rep. prat. dr. belge, vo Path 
t•oi1' executif, nos 85 et suiv :) . 

Le texte de 'la circulaire du 7 aoilt 1946 ne 
vaut, ·vis-a-vis de Ia cour, que comme une sim
ple affirmation par le haut fonctionnaire de!e
gue par le Ministre des finances, qui Ia signe, 
de ce que l'auditeur general a, dans les limites 
mentionnees a ladite circulaire, donne a .]'ad
ministration l'autorisation d'obtenir communi
cation et copie. de certaines pieces faisant par
tie de procedmes repressives. Il n'a p'as de 
valeur probante et ne saurait notamment rem
placer une 'copie certifiee · conforme de l'autori
sation donnee par 1'-autorite competente. 

Non seulement ]'arret, en invoquant la cir
culaire administrative, du 7 aoilt 1946, ne se 
fondait done pas sur une autorisation de l'au
diteur general, al01·s que celle-ci est exigee a 
Ia fois par l'article 57b'is, ·§ 1er, alinea 3, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus et par ]'article 125. du reglement gene
ral etabli par !'arrete royal du 28 decembre 
1950, mais dans cette circulaire qui etait regu-

l'auditeur general que cite la circulaire, 
n'auraient ete ainsi autorisees qu~ la con
naissance et la copie des rapports d'exper
tise, des dOCU1llents saisis, des exposes de 
faits, des jt1gements et autres decisions 
relatifs a toute poursuite pour collabora
tion economique (III/19); 

Attendu, d'une part, que Ja circulaire 
ministerielle visee a l'arret ne fait pas, 
cornme telle, preuve de l'autorisation que 
l'auditeur general aurait donnee a !'ad
ministration des finances de prendre con
naissance ou copie des actes d'instruction 
ou, plus generalement, de procedure; 

Que, d'autre part, le juge dtl fond n'a 
pu, sans en meconnaitre les termes et 
sans violer l'article 57bis des lois coor
donnees visees au moyen, decider qu'il 
resultait de la circulaire ministerielle du 
7 aofit 1946, a laquelle il renvoie, que 
!'administration des contributions avait 
ete autorisee a prendre communication et 
copie du proces-verbal d'un interrogatoire 
du demandeur eA'trait d'une instruction 
ouverte par l'auditeur militaire de Bru
xelles (B1/56) ou des pieces appurtenant 
au dossier des poursuites exercees par le 
procureur du roi de !'arrondissement ju
diciaire de Bruxelles (B1/60 a 62) , par
taut, a faire usage des elements qu'elle 
y avait recueillis ; · 

lierement jointe a 1~ procedure devant Ia cour, 
il n' etait nieme pas aflirme que pareille auto
risation aurait ete · donnee de mani!n·e fienerale 
par l'auditeur general. · 

En effet, les pieces dont la co1nmunication 
et ]a copie auraient fait ]'objet d'une autorisa
tion generale, mais expresse, etaient limitative
ment enumerees dans ]a circulaire produite. 
Cette autorisation portait sur les rapports 
d'expertise, les documents saisis, les exposes 
des faits, les jugements et les arrets relatifs 
aux poursuites pour collaboration economique 
avec l'ennemi. Les pieces d'instruction propre
meilt dites, et notaniment les interrogatoires 
des prevenus, continuaient done a' devoir faire 
]'objet d'une autorisation speciale. Or, il n'etait 
pas fait etat de pareille autorisation dans la 
procedure. 

La cour d'appel, en se fondant sur. la circu
laire ministerielle du 7 aoilt 1946, pour decider 
que ]'administration pouvait Iegalement tenir 
compte des 'interrogatoires du demandeur au 
COUl'S d'une procedure repressive dont il n'etait 
pas etabli qu'elle avait eu l'autorisation de 
prendre communication et copie, avait done 
viole ]'article 57bis, § 1er, alinea 3, des lois 
co01·donnees relatives aux impots sur les reve
nus (cons. cass., 7 juin 1960, B1tll. et· PAsrc., 
1960, I, 1157). 

W.G. 
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Attenclu qu'en tant qu'il invoque la vio
lation des 'articles Hll!l, 1320, 1322 du Code 
civil et 57bfs, § 1•r, alinea 31 des lois co
ottlonnees relatives aux impots sur Jes 
reveilus, le moyen est done fond(~; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
otclonne que mention du present arret sera 
faite .en marge de la decision annulee ; 
condamne le deniandeur aux frais; ren
voie la cause devant la cour {l'appel de 
Liege. 

Du 24 novembre 1964. - 2• ch. -Pres. 
i\11 •. Bayot, .. Premier. president. _:_ Rapp. 
Baron Richa·rd. - Goncl. conf. M. Gans
hof van der Meersch, avocat general. -
Pl. .l\L Fally. 

2" CH. - 24 novembre 1964. 

IMPOTS SUR L-ES REVENUS. - 1M
POT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

ANNUALI1lll: DE L'IMPOT. - · SoMMES FI

GURANT AU PASSIF DU BILAN D'UNE SOcillTE 

MAIS DISSIMULAN.T EN REALITE UN .BENEFICE 

P~OVENANT D'OPERATIONS ANTERlEURES OU 

PROVEN ANT. D'UN ACCROISSEMENT D' AVOIRS IN

VES'l'IS. -· SoMMES coNS'l'ITtJANT UN BENEFICE 

IJIIPOSABLE. - BENEFICE IMPOSABLE POUR 

L'EXERCICE FISCAL CORRESPONDANT A L'EXER

CICE SOCIAL OU cE BENEFICE A ETE EFFECTI

VEMENT REALISE. 

Une somme qui figure i:w passif du bilan 
(l'~me sooiete mais qui, en 1·ealite, !lissi
mtae mi benefice provenant ll'op~~·ations 
t1·aitees (tntel·ieurement o1t provenant 
d'.un acoroissement d'avoirs investis re
Sitltant d'1tne moins-value 1·eaUsee rnais 
n-on emprimee d'1tn element d1t passif de 
ladite societe, n'est i~nposable co~nme 
1Jenefice qtte pour l'eme1·cice fisoal con·es
ponaant a l'emercice sooial mi ce bene
fice a effectivement ete 1·ea..lise (1). (Lois 
co01·donnees relatives aux impots sur les 
revenus,. art. 27, § 1<>r, et 32, § 1er.) 

. (1} Oass., 13 fevrier 1962, motifs (B·ull. et 
PAsic., 1962, I, 678); cons. cass., 4 juillet 1950 . 
(ibid., 1950, I, 806) et Ja note 2. 

(M• MARDENS, CURA'l'EUR A LA FAILLITE DE LA 

SOCIETE ANONYME «ATELIERS WALSCHAERTS >>, 
C. ETAT HELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, reiiclu 
le 20 mars 1962 par la cour d'apoel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la violac 
tion des articles 97 de la Constitution, 25, 
specialement § :t•r, 27, specialement § 1•r, 
32, specialement § 1•r, 35, specialement 
§§ 1"" et 3, 55, specialement § 1•r, 62 des 
lois relatives aux impots sur les revenus 
coordonnees par arrete <lu Regent clu 
15 janvier .1948, et 2 cle la loi du 15 mai 
1846, ·en ce que l'atTet entrepris decide 
que le montant de l'avance sur commancle 
faite par la Societe nationale des chemins 
de fer fran!;ais a la societe anonyme cc Ate
liers Walschaerts » et qui figurait depuis 
1950 au passif du bilan de celle-ci consti
tue ·•me reserve taxable pour· l'exercice 
1954 (revenus de 1953), aux motifs que cc le 
c(rntrat intervenu avec les chemins de fer 
fran!;ais n'est pas produit et que la reque
rante a refuse au cours de la procedure 
administrative de se mettre en rapport 
avec les chemins de fer fran!;ais, pour 
eviter, dit-elle, de devoir rembourser la 
somme re!;ue en cas cle confiit juriclique; 
que le caractere de passif cle ce montant 
de 1.035.000 francs n'~st pas demeure eta
bli au cours de l'exercice social 1953 a 
defaut par la req11erante de l'avoir prouve · 
ainsi que l'exigeait le taxateur; ... que la 
circonstance qtte l'aclministration connais
sait I' existence de ce passif dans les ecri
tures de la requerante et le fait qu'elle l'a 
aclmis pendant plusieurs annees, ne sau
raient la priver du droit de lui attribuer 
le caractere de reserve taxable lorsque ce 
passif s'est revele injnstifie; que le com
portement de la requerante qui refuse 
d'interpeller la societe fran!;aise n'est pas 
la preuve de !'existence {le sa dette; qu'il 
inclique au contraire qu'elle desirait main
tenir a son passif un montant qui dans 
la realite avait cesse d'exister; qu'il lui 
appartenait de s'en assurer avant d'eta
blir son bilan ; ... au surplus que ce pass if 
est appal'l.t inexistant lorsque les diligen
ces necessaires furent effectuees par le 
curateur a la faillite de la requerante », 
alm·s que ces motifs ne justifient pas lega
lement l'iiiJ.position de la reserve litigieuse 
pour l'exeJicice 1954; qu'une dette inscrite 
au passif d'un bilan, avec l'accorll de 
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!'administration, lors ll'un exercice deter
mine, ne devient une reserve taxable au 
cours d'un exercice ulterieur que si c'est 
·pendanf cet exercice que la dette s'est 
eteinte · Oll si, Ce qui .est etranger ii. l'es,. 
iJece, c'est pendant cet ·exercice' que le 
redevable · ll exprime · dans se~;. comptes 
l'accroissement d'a:voirs. resultant de !'ex
tinction de la dette; que, des lo:~;s, de -Ia 
seule consideration que la.societe a11onyme 
«Ateliers Walschaerts ll n'a pu prouver 
que la dette existait encore en 1953, ne 
pouvait se cleduire que cette dette consti
tuait · une reserve taxable pour· l'exercice 
1954 (violation principalement des artf
cles 97 de la Constitution, 2 de la loi du 
15 mai 1846, 25, 27, 32 'et 35 des lois coor
donnees), et alors qu~, ·Si l'arret entrepris 
a voulu decider que Ia reserve provenant 
de l'extincti{)n d'une dette pent etre taxee 
pour un exercice quelconque au choix de 
!'administration, pour autant que le .rede
vable ne prouve pas que cet accroissement 
d'avoirs s'est produit au cours d'un autre 
exercice, il a renverse la charge de. la 
preuve (violation principalement des ar
ticles 55 et 62 des lois coordonnees), et 
alors que, en tout cas, en se bornant ii. 
relever que c'est en 1953 que le passif liti
gienx s'est revele injustifie, l'arret entre
pris a fonde sa decision sur des motifs 
ambigus qui ne rencontrent pas de ma
niere adequate les conclusions du deman
deur qui faisait valoir q'u'aucun evene
ment quelconque affectant ce passif ne 
s'etait produit en 1953 (violation de l'ar
ticle 97 de la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte de l'arret que !'ad
ministration a considere qu'une somme de 
1.035.000 francs figurant depuis la consti• 
tution de la societe anonyme Ateliers Wal
schllerts, en 1950, au passif de ses bilans, 
sons la rubrique « av:mces clients ll, con
stituait nne reserve taxable de l'annee 
1953 et imposable par consequent ii. l'exer
cice fiscal 1954 ; 

Que l'arret releve. « que cette somme 
represente 30 p. c. du prix d'une com
maude de fraiseuses effectuee en 1940 par 
la Societe des chemins de fer fran!;ais ii. 
Ernest Menning, qui exploitait personnel
lement ii. l'epoque les Ateliers " 7 alschaerts 
et qui en 1950 a fait apport de son actif 
et de son passif. ii. la societe requerante ll, 
et que, suivant cette derniere, « cette 
commande n'ayant pas ete executee ii. la 
suite des . evenements de guerre .... , elle 
avait fait figurer cette somme a ses bilans 
comme une a vance _)) ; 

Attendu que l'arret, qui releve encore 
« que le comportement de la requerante ... 
indiqtie ... qu'elle desirait maintenir a son 
passif un montant Qui dans Ia realite 
avait cesse d'exister ll, fait valoir que le 
fait que !'administration a admis ce pas~ 
sif «durant plusieurs ann~es ne saurait 
la priver du droit de lui attribuer le ca
ractere de reserve taxable .lorsque ·ce .pasr 
sif s'est revele injustifie )) ; . 

Que l'arret justifie !'incorporation de 
cette .((reserve ll aux revenus imposables 
de l'exercice fiscal1954 par le motif <<que 
le caractere de passif de ce montant de 
1.035.000 francs n'est pas demeure etabli 
au com·s de l'exercice social1953, ii. defaut 
par Ia requerante de l'avoir prorive ainsi 
qi1e l'exigeait le taxateur ll; 

Attendu qu'il ressort de ces motifs que 
la cour d'appel a considere que la somme 
de 1.035.000 francs figurant au passif des 
bilans de la societe dissimulait un bene
fice provenant d'operations traitees ante
rieurement ou d'un accroissement cle ses 
avoirs investis resultant d'une moins-value 
realisee, mais uon exprimee·, d'un element 
.de son passif; 

Attendu que seniblable benefice n'est 
imposable que pour l'exercice fiscal cor
respondant a l'exercice social ou il a 
effeCtivement ete realise ; 

Attendu que Ia cour d'appel n'a des lors 
pas legalement justifie sa decision et que 
le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de 1a decision ::innulee; 
condamne le defendeur aux frais; renvoie 
la cause devmit la com cl'appel de Liege. 

Du 24 novembre 1964. - 2• ch. -Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. couf. :M. Ganshof 
van der Meersch, avocat general. - Pl. 
MM. Delhez (du barreau <l'appel de Bru
xelles) et Van Leynseele. 

2" CH.- 24 novemhre 1964. 

1° I:MPOTS SURLES REVENUS.- DE
LA! EXTRAORDINAIRE. - CONDl'l'lON POUR 

L'ETABLISSEMENT DE RAPPELS DE DROITS DANS 

LE DELAI DE CINQ ANS. 
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2° I:M:POTS SURLES REVENUS. -.-'-'DE
·LAI EXTRAORDINAIRE. - DELAI EX'l'RAORDI

NAIRE DE CINQ ANS. - INTENTION D'ELUDER 

L'IMPOT; - APPRECIATION SOUVERAINE. 

go IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
LAI EXTRAORDINAIRE DE CINQ ANS. - AP

PLICATION. 

1° PO·UI' eta.bli1' deS 1·appels cle cl•roits Sttl' 

exer~ices clos cla11s le delai cle cinq ans, 
l'aclmin·istraUon cloit apportm· la pn'l~tve 
q·ue le i·eclevable ct agi volontairement 
cl.ans l'intenUon cl'eluder l'impot (1). 
(Lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus; art. 74, al. 3.) 

2° L'intention. cl'elJtcler l'imzJot est app·re
clee smtveminement en fait par le j-ltge 
cl~t foncl (2). (Lois coordonnees relatives 
aux imj)ots sth· les revenus, art. 74, 
al. 3.) 

3° De ce q~te le cont1·ib·uable n'a· zms twit 
la declamtion 1·elcttive a·wr, , l'emunera
tions et sa.l.a.iTes cle son personnel, qu!U 
a incUiment 1·etenu ·tJWI" clevers lwi une 
paq·tie impo1·twnte clesclits salwil"es et 1·e
munerations et q~te ce n'est q~t'a la sttite 
cl'·une demancle cl'explication du oontro
le~tr q~t'il a fotwni le 1·eleve qui pe1·mit 
t1 l'ctclministntUon de oonstater _le cietaut 
ae ve1·sement tle ce solcle art clezrnis pl·it
siettrs ctnnees, let couf cl'appci'p£mt lega
lem.ent, par une apprec·ictUon smtvera·ine 
de ces. elenwn ts cle taU; clecicle1· ([1te ce 
contribuable a agi vo·lontwirement;· dans 
l'intention cl'el·!uler l'impot, et, parta.nt, 
iustifier l'itsage fait par l'aclministra
tion d1t cielai extraorclinwi1~e de ci1iq 
ans, p·revu pa1· l'cwticle 14 des lois cool·
donnees 1·elati·res a.-nx impots stw les 're-· 
venus. 

{SOCIETE ANONYME<< LES STUDIOS AMERICAINS'>>, 

C. E'l'AT BELGE, l'oiiNIS'l'RE DES FINANCES.) 

Ail!RlET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 mai 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le moyen pris de la violation des ar
ticles 97 et 110 de la Constitution, 141 et 
470 du Code de procedure civile, 1315, 1317, 
1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 1352, 1353 du 
Code civil, 65 et 74 (specia:lement 74, 
alinea 2) des lois relatives aux impots 

(1) et (2) Cass., 14 janvier 19M (B"ll. et 
PASIC., 1964, I, 513). 

sur les revenus, com·clonnees par l'arrete 
t·oyal du 12 septembre 1936, et pour au
taut que de besoin par les arretes . dn 
3 juin 1941 et du 31 juillet 1943 et par 
l'arrete du Regent du 15 janvier 19J8, 30 
de la loi du 8 mars 1951, 7 a 16 de la loi 
du 6 septembre 1895 et 1er et 2 de la loi clu 
23 juillet 1953 modifiant la loi du 6 sep
tembre 1895, en ce que, pour decider qu'il 
a ete fait une juste application de l'ar
ticle 74, specialement alinea. 2, des lois 
com·donnees, l'arret attaque declare que 
« le seul fait· cl'avoir conserve indftment 
pendant pres de cinq ans une grande par
tie de ces impots retenus sur salaires et 
remunerations fait presumer !'intention 
de la requerante d'cluder l'impot », alors 
que !'administration a !'obligation de de
montrer au prealable, avant de pouvoir 
avoir recours au delai . extraordinaire 
d'imposition

1 

de cinq ans, !'intention frau
duleuse clan13 le · chef du contribuable et 
que cette preuve ne peut.resulter en l'es
pece que du concours de deux elements, 
l'un materiel - l'absteution de verser. an 
Tresor les sommes retenues sur salaires 
et remunerations - et l'autre intention
Del - la volonte, par cette abstention, 
d'eluder l'impot -, de sorte que I' arret at
tuque a viole la disposition legale de !'ar
ticle 7 4 des lois coordonnees et les regles 
de la preuve en renversant illegalement 
la charge de celle-ci, -et alors que clans ses 
conclusions -la demanderesse soutenait ex
pressement que « quand bien meme - quocl 
non - !'administration n'aurait-elle en 
connaissance qu'en mars 1954 de la decla
ration ... ce fait en lui-meme n'etablirait 
nullement une intention fraitduleuse, 
mais justifierait uniquement le delai de 
rappel de t;rois ans », de sorte que les ter
mes de l'arret entrepris ne reponclent pas 
aux conclusions de. la demanderesse, Ja 
cour d'appel entendant reconnaitre.la -l•a
lidite ' de l'enrolement en raison cl'une 
pretenclue intention frauduleuse dont elle 
declarait voir la preuve etablie a suffi
sance de droit par le seul fait de !'absence 
de declaration et ce, nonobstant le pas
sage reproduit ci-dessus des conclusions 
de la demanderesse et sans egarcl a lui, 
et qu'ainsi l'arret omet de repondre a un 
chef essentiel de la demande, meconnait 
la foi due au contrat judiciaire, n'est pas 
motive sinon par des formules de style, 
des affirmations gratuites ou des conside
rations vagues, generales et equiVoques 
dont l'emploi tend en realite a eliminer 
une condition essentielle exigee· par le le
gislateur, a savoir !'element intentio:iniel : 
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Sur la premiere branche : 

Attendu que, pour ~tablir des rappels 
de droits sur ·exercices clos dans le delai 
cie· cinq 'ans; !'administration dolt appor
'ter la preuve que le redevable a agi voloil
tairellient dans !'intention' d'eluder l'im
bot; que 'cette intention est appreciee sou
verainement en fait par'le juge du fond; 

Attendu que, pout demontrer cette inten
tion, l;arrH constate que la demanderesse 
n'a pas fait la declaration relativ~ aux · 
remrinerations et salaires; que les impllts 
retenus lda source pour salaires et remu
nerations et dns penn' l'arin~e 1951 s'ele
vaient a 525.494 francs, su~· le13q\wls la de
mailderesse paya en 1952~ la somme de 
359.538 francs, de sorte que restait due la 
somme de 165.956 francs;'·tetenue a la 
source, que la demanderesse conserva in
dtlmeut par devers elle; et que ce 11'est 
qu'a la suite d'une demande d'ex_()lication 
du contrOleur que la demanderesse four~ 
nit, par le cmial de son administrateur 
delegn~, le 24 mars 1954, le releve qui 
permit a !·'administration de constater le 
solde dfi, depuis 1951; 

Attendu que, appreciant souveraine~ 
ment ces elements de fait, )'arrf)t _a pu 
legalement d~cider que la demanderesse a 
agi volontairement, dans l'intention d'elu
der l'impot, et justifier l'usage fait par 
!'administration du delai extraordinaire 
de cinq ans, prevu par !'artiCle 74 des lois 
com·donnees; · · 

Qu'en sa premiere branche le moyen 
manque en fait;· 

Sur la seconde· hranche ·· 
Attendu que, l'arrf)t ayant legalemeilt 

j•tstifie l'enrolement des cotisations liti.: 
gieuses dans le delai de ciilq · ans, ies cone 
elusions par lesquelles la demanderesse 
soutenait qu'elle -~·ava:l.t 'pas agi dans 
une intention frauduleu~e et que, .. des lors, 
!"administration ne· pouvait proMder a 
l'enrolement desdites 'cotisations' <it1e dans 
le del~i de trois aris, devenaient sans per
tinence' et la cour d'appel n'avait ·PitS 
!'obligation de les rencontrer; . . · 

Que,' dans sa seconde branche, le moyen 
ne peut ehe accueilli; 

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

Du 24 novembre 196!. -c-: 2° ch. - P·res. 
:M:. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. cle Waersegg·er.--; OoncL con f. M. Gans
hof van cler :Meersch, avocat general. -

Pl. :MM. Lethe (clu. barreau cl'appel de 
Bruxelles) et Van Leynseele.-.. 

Fe CK -'- 26· novembre '1964. 

1Q ALLOCATIONS FAMILIALES.- EM
PLOYEURS ET TRAVAICLEURS NON -SALAIRJES·. 
- AssoclliE NON ,DIRIGEANTE D'UNE sociETE 
cooPERATrVJt ¢r EXERQANT illm ACTIYITE POUR 

· LE coMPTE DE CETT:i s'ocl:ETE ET .. NON · POUR 
soN MOPRE coMPT~. --'- NoN ·~tEE: 'PA~ ~bN 
CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES.·-'-- CmC<lNc 
STANeK NK LUI bONFERANT PAS Ll QUALiTf: DE 
TRAYAILLEUR INDEPENDANT AU SENS DE L'AR
'J'ICLit: 3 DE L' ARoRETE RO:YAL DU 22 DE~[-

. BRE 1938. . . . , 

2~ POUR,VOi EN CASSATION. - FoR~fE. 
- MATIERE_ CIVILE .. .,..- SIGNIFICATION DE LA 

REQUlETE EN CASSAl'ION. ~ COPIE DE L'EX
PLOI'C NON: SIGI\'i?X PAR L'HUISSIER DE JUSTICE 
INSl'RUMENTANT.- lRREOEVABILITE DU POUR-
YO! ·.·,·. . . . 

io La se·ule CYil:constaqwe q·u'·nne pet~sonne, 
assoaiee non dirigeante d'ttne societe 
cooperative et exeroant une acUv·ite non 
pam·. 'son Pi'OlJi'e compte, mais po;w ·le 
compte de cette societe, ne sem·it .·pas 
Uef! pri1· ttn .contrat cle louag,e de services 
ne pifr'o/et pas de lui attribite1· la qttaUte 
cle ·'tmv.(Lillem· inclepencla'f!<t, att sens de 

. l'adiole '3 cle l'an·ete royal organiqite 
· dtt 22 decemb1·e. 1938. ... ·,, . .,;. 

2° N:est,;pas 1·ecevable le .potwvOi, en-1na
tii3re eivile, lm·sque la 1'equete en cassa. 
Uon .a ~te signrifiee par tm exploit clont 
Ja· fi!OPie 1·emis.e· att clefendettr n'est pas 
signee .par l'httissier cle jttstioe instnt· 
me~ttant, ·meme si l'ori{tinal porte la si
unatttre de ce dernie1· (1). (Loi du 25 fe-
1vrier 1925, art. 8.) 

(1) Cass., 6 septembre 1962 (B,ll. et PAsiC., 
1963, I, 29) ; cons. cass., 27 fevrier 1964 (ibid., 
1964, I, 687). 

Le jugemeilt attaque avait mis le defendeur 
hors de cause pour des motifs distincts de ceux 
pour lesquels il avait ·deboute le · demandeur de 
son action contre Ia defenderesse. En l' absence 
d'indivisibilite du litige, l'inecevabilite du 
pourvoi contre le defendeur etait sans effet sur 
Ia recevabilite du pourvoi contre Ia defende
l'esse. 
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{OFFICE NATIONAL D' ALLOCATIONS F'AMILL\LES 

POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, C. FIRRE 

E'l' DEPIESSE.) 

ARIR~. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 17 fevrier 1960 par lp tribunal 
de premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre <l'appel (1); 

I. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la defenderesse : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1er, 2, 5, 9 de la loi du 10 juin 
1937 etendant les allocations familiales 
aux employeurs et aux non-salaries, 3 de 
!'arrete royal organique du 22 decembre 
1938 prevu par l'artiele 9 de ladite loi, 
1134, 1319, 1320, 1322, 1832, 1833, 1847, 1853 
du Code civil, l•r, 141, 145, 146 des lois 
coordonnees sur les societes coinmerciales 
(arrete royal clu 30 novembre 1935) et 97 
de la Constitution, en ce que, tout en te
nant pour constant que la defencleresse 
avait, pendant les annees visees dans la 
citation introcluctive d'instance, exerce la 
profession de dactylo interimaire sans 
etre clans les liens d'un. contrat de louage 
de services ni avec la societe cooperative 
« Dactylo Secours » bien qu'elle fftt tenue 
de certaines obligations a caractere .pro
fessionnel vis-a-vis de celle-ci, ni avec les 
clients de cette societe, et qu'elle etait 
retribuee par la societe proportionnelle
inent a SOn activite .propre et SUiVant un 
bareme, et sans contester que dans l'exer
cice de son activite )Jrofessionnelle la de
fenderesse n'occupait elle-meme personne 
au travail en vertu cl'nn contrat de louage 
de services .ou que l'exercice •le sa profes
sion avait normalement lieu en Belgique 
pendant dix-huit' jours par an au moins, 
le jugement attaque ,, refuse tm'!t assu
jettissement de 'la defencleresse au regime 
d'allocations familiales des travailleurs 
indepenclants en considerant qu' « elle ne 
travaillait pas pour son propre compte, 
mais pour compte d'une societe coopera
tive « Dactylo Secours >> dont elle est co
operateur, et que le l!';gislateur n'avait pas 
voulu que toute personne qui n'~st pas 
assujettie a la loi du 4 aoflt 1930 comme 
salariee fflt . necessairement soumise a la 
loi du 10 juin 1937 (comme travailleur in
dependant travaillant pour son propre 

(1) Le pourvoi a ete introduit le 25 juil
let 1963. 

compte) des le moment oii. elle exerl;ait 
pendant un minimum de temps requis une 
activite professionnelle remuneree >>, alors 
qu'au vfeu de la loi dn 10 juin 1937, !'ar
rete royal organique du 22 decembre 1938 
a realise l'assujettissement au regime 
d'allocations familiales pour non-salaries 
des personnes qui exercent une profession 
sans etre engagees dans les liens d'un 
contrat de louage de services (article 1•1·, 

a, de la loi du 10 juin 1937) ; que specia
lement l'assujettissement a ce regime en 
raison de « l'exercice d'une profession en 
travaillant pour son propre compte >> (ar
ticle 3, alinea l•r, de !'arrete royal orga
nique du 22 decembre 1938) vise, sons 
reserve des conditions de moclalite, de 
lieu et de cluree et sans prejudice aux 
« assimilations >> prevues par la loi, toute 
activite professionnelle « independante >>, 
c'est-a-dire exercee .:;ans lien de subordi
nation a l'egard. d'un employ cur; que la 
circonstance que la vrestation de cette 
activite professionnelle serait, comme en 
l'espece, liee ala qualite de membre d'une 
societe cooperative ne fait pas obstacle a 
tenir cette activit€ comme exercee «pour 
son propre compte>> au sens de la legis
lation en matiere d'allocations familiales, 
des lors que, ainsi que le juge du fond le 
constate, celui qui preste l'activite n'est 
engage dans aucun contrat ile louage de 
services et qu'il est retribue non en raison 
de son activite sociale; mais e.n raison de 
son activite propre (violation (le !'ensem
ble des dispositions de la loi clu 10 juin 
1937 et de !'arrete royal organique visees 
au moyen) ; que le respect des statuts de 
la societe cooperative '< Dactylo Secours >> 
et de la foi due aux conclusions s'y refe
rant interdisait de considerer que la de
fencleresse, dans son activite profession
neUe de dactylo, travaillait «pour compte>> 
de cette societe (violation des articles 1134, 
1319, 1320, 1322 du Code civil) et qu'il 
est contraire aux regles foncl.amentales du 
contrat de societe et, au demeurant, con
tradictoire de declarer que la defenderesse 
agissait pour . compte de la societe. dont 
elle est cooperateur tout en constatant 
que, de ce chef, la societe la remunerait 
pour son activite propre et proportionnel
lement a celle-ci sur la base d'un bareme 
(violation des articles 1832, 1833, 1847, 1853 
du Code civil, 1~r, 141, 145, 146 des lois 
coordonnees sur les societes commercial es 
et 97 de la Constitution) : 

Attendu que le juge du fond releve que, 
lorsqu'elle effectue des travaux de dacty
lographie chez les clients de la societe 
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cboperative dont elle est inembre non diri
geant, la defend.eresse est soumise a cer" 
taines obligations qui emp~chent de la 
considerer comme un travailleur indepen
dant; que, si elle est retribuee proportion
nellement a son activite, elle n'exerce 
cependant pas cette activite pour son 
compte personnel, mai-3 en sa qualite de 
societaire ; 

Attendu que .le moyen reproche a cette 
decision d'~tre en opposition avec les prin
cipes. juridiques en matiere de societe, 
specialement de societe cooperative;' et 
d'etre en outre fonclee sur nne contradic
tion; 

Attendu que l'article 146, 5°, des lois 
coordonnees sur les societes commerciales, 
relatif a la repartition des benefices et 
des pertes entre les cooperateurs, n'a 
qu'un caractere suppletif et deroge a l'ar
ticle 1853 du Code civil dans le but d'avan
tager, en matiere de societe cooperative, 
les apports en industrie; 

Attendu que l'article 1847 du Code civil 
interdit a celui qui fait un apport en in
dustrie d'effectuer encore, pour son compte 
personnel, des travaux dans le genre de 
ceux qui font l'objet de I' apport; 

Attendu qu'il suit des articles 31, 33 et 
47 des statuts de la societe cooperative que 
le cooperateur cloit collaborer, dans toute 
la mesure de ses moyens, a !'execution 
des travaux faisant l'objet de la societe; 
qu'a cet effet, il cloit se tenir constamment 
a la disposition cle celle-ci et s'interdit de 
pr~ter son concours a des organismes con
currents; qu'au cas ou il entrerait direc
tement au service d'un client d.e la societe, 
il doit la dedommager; 

Attendu que, suivant les articles 45, 46 
et 81 desclits st;atuts, le cooperateur, mis 
au travail chez un client-, re~oit, dans les 
cinq jours- du payement, nne quote-part 
dn montant net des factures que le client 
paye a la societe, . et participe, en outre; 
au solde beneficiaire du bilan, au prorata 
des ristournes de quote-part, qui lui ont 
ete payees sur les travaux factures; 

Attendu que le juge du fond a, des lors, 
pu, sans meconna!tre la foi due aux sta
tuts ou aux conclusions s'y referant et 
sans verser clans la contradiction ni violer 
les dispositions legales visees au moyen 
et relatives au regime aes societes, decider 
que la ristourne de quote-part prevue par 
les articles 45 et 46 de ces statuts retribue 
l'activite sociale de la clefencleresse et non 
pas une activite exercee pour son compte 
personnel ; · 

Attemlu que, contrairement a ce que 
soutient le demandeul', la seule circon
stance que la clefenderesse ne serait pas 
liee par un · contrat de louage de services 
ne permet pas de lui attribuer la qualite 
de travailleur independant, <lll sens de 
l'article 3 de l'arr~te royal organique du 
22 decembre 1938 ; 

Qu'en effet, d'une part, cet article donne 
clu travailleur inclepenclant une definition 
precise et limitative qui ne s'applique a 
la defencleresse ni en sa seule qualite 
d'associee d'une societe cooperative ni en 
raison cl'une activite qu'elle exerce, non 
pour son propre compte, mai.s pour le 
compte de cette societe ; 

Que, si l'alinea 1er de cet article avait 
la portee generale que lui attribue le de
mandeur, il e11t ete inutile que d'autres . 
dispositions clu m~me arrete assimilent 
expressement a des travailleurs indepen
dants certaines personnes non liees par 
un contrat de louage de services ; 

Qu'il resulte, d'autre part, des arti
cles 3 et 4, alineas 1~r a 3, des lois rela
tives aux allocations familiales pour tra
vailleurs salaries que les persounes visees 
par ces dispositions sont consiclerees 
« dans tons les · cas 11 comme occupees au 
travail en vert11. cl'un contrat de louage 
de services; qu'il s'ensuit que ces person
nes sont soumises au regime prevu pour 
les travailleurs salaries, m~me en l'ab
sence d'un tel contrat; 

Que, partant, le moyen ne pent ~tre 
accneilli; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le defencleur : 

Sur la fin de non-recevoir, opposee au 
pourvoi par le clefendeur, mis hors cause 
par le jugement attaque, et cleduite du 
fait que le document q\lalifie « significa
tion de pourvoi en cassation 1> et l'emis an 
domicile du defencleur ne porte pas la 
signature de l'huissier instrumentant : 

Attenclu que l'ecrit date clu 24 juillet 
1963, .remis au domicill.' du defendeur et 
joint. au memoire en r~ponse depose au 
greffe. de la cour, ne porte aucune signa
ture; 

Attendu que la signature de l'huissler 
qui constate la signification cl'un pourvoi, 
est une formalite essentielle Pn l'absence 
de laquelle l'ecrit ne constitue pas un acte 
cl'huissier; 

Attendu que la copie notifiee de l'ex
ploit portant signification du ponrvoi, 
tient lieu d'original pour la partie defen-
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deresse; que la uullite n'est vas couverte 
par la regularite de l'original; 

Que le pourvoi n'est done pas recevable 
a l'egard du defeildeur; 

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

Du 26, novembre 1964. - 1'"" ch. - Pres. 
~t Rapp. ·M: Loiweaux,· conseiller faisant 
fon<;tiO)lS de pr{)sident. '- Goiicl. cont. 
M .. R ·Delange, avocat general. Pl. 
MM. Van Ryn et Simont. ·· 

F" CH,- 26 novemhre 1964; 

PREUYJ)l.' - F~I ~UE :~ux Ac'r:E,s. - lVIA
·rril:RE C~VILE. _:_. 0AIIIIDR. DES CHARGES ~oN2 
CERNANT LE::l ENTREPRHjES DE FOVRNITURES 

A L'ETAT. ,:.. IN'l'ERPBJ0:TATION .INCONCILIABLE 

AVEC LES TERMES D'lJNE CLAUSE. - VIOLA

i'ION DE LA FOI DUE A L' AC~E. ' 

Fiole la foi ilue a ttn cahier des cha1'ges 
concernant les entre]Jrises de: tourn·i• 
twres a l'Etat, l'a?Yet qtti donne d'ttne 
clattse de cet acte une inter1Jn'!tation 
inconciUa.ble avec ses termes (1). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DE LA .DEFENSE NATIO

NALE, O. SOCiih'E ANONYME «GENERAL AUTO 

SERVICE ll, EN PRESENCE DE LA SOCIE1lE EN 

NOM OOLLEC'l'IF DEGUISNE PERE ET FILS, EN 

LIQUIDA1'ION, ET DE LA SOCIETE DE PERSONNES 

A RESPONSABILITE LIMii'EE' DEilUISNE PERE ET 
FILS.) 

LA COUR; --'- Vu l'arri\t attaQue; rendu 
le 8 a'l'ri11963 par la cour d'appel de Bru-
xelles;· · 

Sur: 'le 'moyen pris ·de 'la violation des 
articles 1134; 1135, 1317, 1319, 1320· et 1322 
du Code civil, en ce ·qne l'arret attaque 
ecarte Texceptiori. de forclusi6il opposee 
pal' 'le demande\:tr 'a- l' action de la pre
miere defenderesse, introduite plus de six 

(1) Ca,ss., 20 decembre 1962 et 24 janvier 
1963 (Bull. et PASIC., 1963, I, 493 et 593). 

Cons., en ce qui concerne une clause anal~gue 
du cahier general des charges relatif aux eiltre
prises de travaux, cass., 8 septembre · 1960 
(Bull: et PASIC., 1961, I, 32) et 10 octobre 1963 
(ibid., 1964, I, 139). 

mois apres la livraison des fournitures 
qui faisaient l'objet du marche avenu en~ 
tre parties et tendant au payement ciu 
montant d'amemles pretendument dedni
tes a tort par le demandeur du prix des 
fournitures, aux motifs que l'article 29, 
alinea. 5, du cahier general des charges, 
clauses et conditions imposees aux entre
prises de fournitures a l'Etat, edition 
1941, applicable au marche et suivant le
quel (( ... l'adjudicataire doit, a peine de 
forclusion; former toute demande judi
ciaire se rapportant au marche, au plus 
tard six mois apres la date. a Iaquelle Ia 
livraison aura ete faite ll, ne oeut etre in~ 
voque par le demandeur; qu'une demande 
jl'tdiciaire se rapportant au marche n'etait 
concevabl~ que des !'instant ou se reve
lait !'existence d'un desaccord entre par
ties; Que la premiere defenderesse a· solli
cite Ia remise des amendes · et n 1a ete in
formee que le 22 aoi:tt 1958, .soit moins de 
Six' mois avant l'intentement 'de l'action, 
de la decision defavorable de la commis
sion consultative des remises d'amendes 
et a eu, a cette date seulement, la l:evela
tion du montant a reclamer par une ac
tion judiciaire; que les parties n'ont ja
mais voulu ni envisage que !'adjudica
taire flit oblige de former une: demande 
judiciaire se rapportant au marche avant 
de connaitre Ia decision ministerielle qui 
devrait le cas echeant etre a la base d'nne 
telle demande; qu'il r~sulte d'une lettre 
non datee du demandeur (reference CD 
7236/P0.22/55/6050), aux termes de la
quelle · << une eventuelle llemande de re
mise d'ameride est a introduire exclusive
merit au pres du service qui ... _ a passe la 
commande ll, qu'aux yeux "du.·deinandenr, 
la· notification de Ia decision ministerielle 
devait permettre it l'adjudicataire d'exer
cer valablement un recours; que subor
donner la recevabilite cl'nne action. jucli
ciaire it la condition qu'elle soit'fo'rmee au 
plus tard six mois apres la date a laquelle 
la livraison aura ete faite, aboutirait a 
permettre d'empecher !'adjudicataire 
d'exercer valablement un recours judi
ciaire puisqu'il suffirait de ne pas notifier 
la decision ministerielle · it l'interesse 
avant l'expiration du delai de six mois; 
que les alineas 4 et 6 de !'article 29 du ca
hier general des charges susdit confir
ment, au sl.trplus, que selon la commune 
intention des parties la connaissance prea· 
lable par l'adjuclicataire l1u fait ou de Ia 
clecision donnant lieu a un recours vala
ble de sfr· part de,·ait necessairement pre
ceder !'introduction de ce recours et etre 
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le point de depart fixe pour l'exercice ue 
celui-ci, alors que Jes termes clairs et pre
cis de !'article 29, alinea 5, du cahier ge
neral des charges susdit condamnent !'in
terpretation it laquelle s'est livree le juge 
du fond; que la demande judiciaire, a 
fornier par l'adjudicataire, pent etre in
tentee des que sa creance est exigible et 
notamment quand une retenue a ete ope
ree il titre d'amende de retard; que la 
demande de remise de uareille amende, i.t 
presenter exclusivement a un service ad
ministratif determine, ne suspend pas 
l'exercice d'nne action judiciaire et n'em
pliche poi):lt !'adjudicataire de reclamer 
le payement de sa creance par les .voies 
legales; que l'alineu 4 dudit article 29 ne 
concerne que' les delais dans lesquels les 
faits que !'adjudicataire croit pouvoir iin
puter a !'administration et a ses agents 
doivent etre denonces au ministre ou les 
evenements de force majeure, signales au 
fonctionnaire charge de la reception et 
est <lone etranger au delai dans lequel 
!'adjudicataire est tenu, a peine de for
elusion, d'intenter une action judiciaire; 
que la prolongation de ce delai, prevue 
par l'ulinea 6 dudit article 29 uniquement 
en cas de recours au comite superieur de 
controle, confirme au contraire que sem
hlable prolongation ne s'applique pas en 
cas de dem>mde de remise d'une a'mende 
de retard, a<lressee au service qui a passe 
la corrimande; d'oi1 il suit qu'en donnant 
audit article 29 et a la lettre precitee une 
signification et nne portee qu'ils n'ont pas, 
le juge du fond en a meconnu la force 
prohante {violation des articles 1317, 1319, 
1320, 1322 du Code civil) et en tout cas a 
meconnu la force ohligatoire de la conven
tion des parties (violation des articles 1134 
et 1135 du Code civil) : 

Attendu que l'action de la premiere de
fen<leresse, adjudicataire d'une entreprise 
<le fournitures tt- l'Etat, tend au payement 
d'une somme retenue, a titre d'amendes, 
par le deman<leur sur le prix des fourni
ttu·es, en raison d'un retard de livraison; 

Attendu que, sur le fondement de l'a'r
ticle 29, alinea 5, du cahier general des 
charges qui Tegit cette entreprise et sui
vant lequel ((!'adjudicataire doit, a peine 
de forclusion, former toute demaiide judi
ciaire se rapportant au marche, au plus 
tard six mois apres la date a laquelle la 
livraison aura ete faite ll, le demandeur a 
oppose cette decheance a la premiere de
fenderesse, plus de six mois s'etant ecou
les entre la date de la derniere livraison 

et la date a laquelle l'action fut intro
duite; 

Attendu que, rejetant cette exception, 
la· cour d'appel declare: I' action ·recevable 
au motif que, dans la commune intention 
des parties, le delai de la prescription de
vait prendre cotn·s non pas a la date de la 
Hvraison, mais i.t la date, de beaucoup 
posterieure, a laquelle une ·decision minis
terielle, statuant sur le recours introduit 
par la defenderesse aupres de !'adminis
tration contre !'application desdites 
amendes, fut notifiee a la societe; 

Attendu que l'arret releve que·les par
ties n'ont « jamais ni voulu ni meme en
visag~ d'obliger !'adjudicataire a former 
une demande judiciaire se rapportant au 
marche, avant meme de connaitre la deci
sion ministerielle qui devait, I.e cas 
echeant, etre a la base d'une telle de
maude)); 

l\fais attendu que le fondement de !'ac
tion de la premiere defenderesse est non 
pas la decieion ministerielle relative au 
maintien des amendes encourues, mais la 
retenue de ces amendes sur le prix de la 
fourniture, operee par le demandeur, et 
auxquelles, selon la defenderesse, . il 
n'avait pas droit; . 

.Attendu que l'arret ne constate pas 
qu'au moment oil ces retenues furent ope
rees plus de six mois s'etaient ecoules de
puis la derniere livraison ni que la pre
miere defenderesse ne disposait plus <lu 
temps necessaire ·pour introduire son ac
tion dans le delai fixe ou en avait et~ em
pechee par force majeure; 

Attendu que, si la premiere defendec 
resse fut avisee de la marche a suivre en 
vue d'obtenir une remise des amendes par 
la voie administrative, cette procedure ne 
faisait pas obstacle a l'intentement de 
l'action judiciaire et ne pouvait, des lors, 
avoir d'effet sur le delai d'exercice de 
cette action; que le juge du fond ne con
state pas que le demandeur, en specifiant 
qu'une eventuelle demande de remise de
vait etre adressee « exclusivement )) a tel 
service administratif determine, avait 
ainsi renonce a se prevaloir du delai de 
six mois pendant la duree de la procedure 
administrative ou avait cree chez la de
fenderesse l'erreur invincible que ce delai 
serait suspendu par nne telle procedure; 

Attendu que, si l'arret fait allusion aux 
alineas 4 et 6 de l'article 29 du cahier ge
neral des charges, il ne constate ·pas que 
ces autres clauses excluent que soit re-
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connue a: l'alinea 5 du m~rrie article la 
portee que ses termes impliquent; 

Attendu que les motifs de l'arret ne 
suffisent des lors pas a etablir que, dans 
la commune intention des parties, les ter
mes dudit alinea 5 « apres la date a la
quelle la. livraison aura ete faite )) au
ntient ete. employes clans le sens de : 
api;es la date cle ia notification de la deci
sion ministerielle rejetant, en tout ou en 
partie, une demancle de remise des amenc 
des, adressee au service administratif qui 
a passe la commande; 

Que l'arret a, partant, meconnu la foi 
due a l'acte qui fait preuve de la conven
tion conclue. entre le demandeur et la 
premiere defendei·esse; · 

Que le moyen est fonde; 
Attendu que, l'arr~t attaque ayant ete 

declare commun aux deuxieme et troi
sieme clefenderesses, l' appel de celles-ci 
aux m~mes fins devant la cour est fonde; 

Pa1' ces motifs, casse l'arr~t attaque; 
declare l'arr~t commun aux cleuxieme et 
troisieme defenderesses; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision annulee; condamne 
la nremiere defenderesse aux denens, 
sauf aux depens afferents a l'apnel en in
tervention des deuxieme et troisieme de
fenderesses, qui seront a charge de cel
les-ci; renvoie la cause devant la cour 
d'appel de Gancl. 

Du 26 novembre 1964. - 1"6 ch. - Pres .. 
et RapfJ. M. L.ouveaux, conseiller faisant 
fonctions de nresiclent. - Ooncl. cont. 
M. R. Delange, avocat general. - Pl. 
:M:i\'I. Fally et Fam·es. 

1'"6 CH. - 27 novemhre 1964. 

PREUVE. - FOI DUE AUX MITES. - :MA

TIERE CIVILE. - DECISION FONDEE SUR .CE 

QU'UNE PARTIE N'INVO.QUE.Al:CUN FAIT A L'AP

PUI D'UNE PRETEN'l'ION. - CONCLUSIONS DE 

CETTE PAR1'1E INVOQUANT P~REIL FAIT. -

VIOLA'l'ION DE LA FOI DUE AUX CONCLUSIONS. 

Viole .la foi dtte a·ttx concltwions d'une 
11a1·Ue, la decision tondee su1· ce que 
cette partie n'invoque aucnn fait a l'ap
tmi d'nne pretention, alors que, dans 
ses couclttsions, let pa·rt·ie ·invoquait ttn 

fetU precis fi l'atnmi fle set pretention (1). 

(CALLEBAUT, C. VAN DAMME.) 

LA COUR; - Vu l'an'et attaque~ rentlu, 
le 18 octobre 1963 nar la cour d'appel ue 
Gaud; 

Sur le moyen pris cle la violation des 
articles 97 cle la Constitution, 1319, 1320 et 
1322 clu Code civil, en ce que l'arr~t atta
que a rejete l' action en eli vorce que le tle
mamleur fondait notamment sur le refns 
de la defenderesse de cohabiter avec lui, 
aux motifs que, devant le })resident du 
tribunal, les parties avaient convenu 
qu'elles resteraient habiter dans la mai
son des narents du demandeur, mais que 
cette ·maison serait divisee, de manH~re 
que les jeunes epoux puissent y habiter se
parement, que le demandeur n'avait pas 
acheve les travaux d'amenagement, que, 
s'il avait invoque, pour cesser de poursni
vre ces travaux, que son enouse etait re
venue sur sa decision de reprendre la vie 
conjugale, cette i'aison etait nne simple 
supnosition et qu'il n'invoquait aucun fait 
cl'ou apparaitrait cette intention de son 
epouse, al01·s qu'en conclusions. prises de
vant la cour d'anpel et signifiees le 
30 avril1963 a l'avoue de la defenderesse, 
le demandeur avait invoque que la defen
cleresse avait fait constater par un huis
sier, ehez le demandeur, l'etat d'avance
ment des travaux d'amenagement, apres 
avoir, ·conformement a l'article 221 flu 
Code civil, eomparu devant le president, 
}Jour lui annoncer qu'elle se retractait et 
refusait de retourner chez le demandeur, 
al01·s que, -partant, coiitrairement it ce 
que l'arrt\t attaque declare, le demandeur 
a invoque un fait bien precis d'ou resul
tait !'intention de sa femme de ne pas re
tourner chez le demandeur, de sorte que 
l'arret attaque a viole la foi due auxdites 
conclusions en vertu des articles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, n'a pas rencon
tre ces conclusions et n'est pas motive au 
v<Eu de l'article 97 de la Constitution : 

Attendu que l'arrt\t a confirme la deci
sion clu premier juge, rejetant l'action clu 
demandeur, notamment pour le motif que 
le demandeur n'invoQuait aucun fait d'ou 
resultait !'intention de son epouse « de re-

(1) Cons. cass., 11 octobre 1962 (BuU. eb 
PASIC., 1963, I, 185); 28 fevrier 1964 (ibid., 
1964, I, 692). 
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tenia· sur sa decision de reprendre iJ.a vie 
conjugale )) ; 

Attendu ~ qu'aux termes de l'arret, les 
parties avaient, en effet, convenu devant 
le president du tribunal de premiere in
stance qu'elles habiteraient dans la mai
son des parents du demandeur, mais que 
!'habitation serait divisee ; que le cleman
deur avait arrHe les travaux d'amenage
ment en raison, affirmait-il, de !'intention 
de son epouse de revenir sur sa decision; 

Attendu qu'en ses conclusions devant la 
cour d'appel, le demandeur alleguait que 
Ia demanderesse avait fait constater par 
un huissier l'etat cl'avancement des tra
vaux d'amenagement, apres avoir com~ 

paru clevant le president du tribunal, con
formement ala procedure prevue par I' ar
ticle 221 du Code civil, ((pour lui annon
ce~·. qu'elle se retractait )) ; 

Attendu, partant, que l'arret, en declac 
ran,t qu~ .le demandeur n'invoquait aucun 
fait d'ou apparaitrait !'intention de son 
epouse de reveni1· sur sa ·decision de re
prendre la vie conjugale, a viole la foi 
clue . aux conclusions. du demandeur; 

Que le.moyen.est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret 
sera falte en marge de la decision annu
lee; condamne la defenderesse aux de
pens; renvoie la cause devant la cour 
d.'appel de Bruxelles. 

Du 27 novembre 1964. - 1r• ch. -Pres~· 
:NI. De Bersaques, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp. M. Rutsaert. 
- Odnol. oonf. M. Raoul Hayoit de Ter
micourt; procureur general. Pl. 
MM Bayart et Simont. · 

l"" CH. - 27 novemhre 1964. 

1° EXPERTISE. - MATIERE CIVILE. ~ 
DEFAUT DE PRESTATION DE SERMENT PAR 

L'EXPERrr. - NULLI'J'E DU RAPPORT POUVANT 

rETRE OOUVERTE PAR LES PARTIES. 

2° EXPERTISE. - MATIERE CIVILE. -

EXPERT NE DEPOSANT PAS SON !RAPPORT AU 

GREFFE DE LA JURIDICTION.- PARTIES POU

VANT L'ASSIGNER A CETTE FIN. 

S0 MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - EXPERT COMMUNIQUANT SON RAP-

PORT AUX PARTIES, MAIS NE LE DEPOSANT 

PAS 'AU GREFFE DE LA JURIDICTION. -POINT 

n' ASSIGNATION AUX FINS DE DEP6T AU GREirFE. 

- MOYEN PRIS DE CE QUE L'OMISSION DE CE 

DEPi\T A VIOLE LE DROIT DE DEFENSE DU DE

~IANDEUR EN CASSA'J'ION. - MOYEN NON. RECE

VABLE. 

4° PREUVE. - MATIERE CIVILE. - RAP

. pOR!J' D'EXPERTISE ENTACHE DE NULLITE. -

JUGEMENT NE RETENAN'l' L'OPINION DE L'EX

PERrr QU' A TITRE DE OONFIRMATION D'ELE

MENTS ETABLIS PAR D'AUTRES. 'PIEcES DE LA 

PROcEDURE. - JUGEMENT NE VIOLANT PAS 

LES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES A LA 

VALIDITE DE L'EXPERTISE. 

5° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). -DROIT INTERNATIONAL PRIVE. -

ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE 

PAIR1 UN DELI'l' OU QUASI-DELIT . COMMiS A 

L'NJ'RANGER. - JUGE BELGE DEVANT APPLI

(!UER LA LOI ETR.ANGERE. - LOI ETliANGERE 

ETABLISSANT UNE CAUSE DE JUSTIFICATION.~
JUGE BELGE DEVANT Slj:. REFERER· AUSSI A 

CETTE LOI POUR DETERMINER LA PAIRTIE A QUI 

INOOMBE LA PREUVE DE LA CAUSE DE JUSTIFI-
CATION. . 

6° LOIS ET ARRI\'JTES. - Lor ETRANGERE. 

- LOI DONT LE JUGE BELGE. DQIT FAIRE AP

PLICATION. - COUR DE CASSATION AYANT LE 

POUVOIR DE VERIFIER, SI LE JUGE A llrECONNU 

LA FOI DUE A LADI'l'E LOI. 

7° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - MOYEN REPROCHANT A L' ARRftT 

D'AVOIR M'ECONNU LA NOTION LEGALE DE LIEN 

DE CAUSAL!~ ENTRE UNE FAUTE ET UN DOM

MAGE. - MOYEN INVOQUANT UNIQUEMENT LA 

VIOLATION DE L' ARTICLE 97 DE LA CONSTITU

TION. - MOYEX NON RECEVABLE. 

1°. En mat,iere civile o~t comme,rciale, le 
defaut de prestation de serment 1Jar 
l'ewpert designe pa1· le juge n'entraine 
pas lw nullite d'zt rapport, lo1·sq~te les 
pat·ties, maitresses de le~trs droits, o-nt 
re-nonoe a J<e prcvaloir de la nulUte (1). 
(Code proc. civ., art. S17.) 

2° En matiere civile mt oomme'l'oiale, lors
que l'empe1·t omet de deposer son t"a1J
port a,u. grette de la. jut·id·iction saisie 
il appartient a.um pat·ties de l',assigne; 
aum fins de depot de son mpport. (Code 
proc. civ., art. S19, 320 et 431.) 

so En m.M-iere civile ou commeroiale ·~ lors
que l'empe1·t, qui a oommun,ique so~· rap-

(1) Cass., 5 fevrier 1954 (Bull. et PAsrc., 195<1., 
I, 497) ainsi que les notes 2 et 3 sous cass. 
6 decembre 1962 (ibid., 1963, I, 429). ' 
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port attrlJ parties sans toutetois le depo
ser at~ gretfe de . la j~tt·icliotion saisie, 
n'a ete assigne par aucune partie attx 
fins de taire ce depot, est non recevable 
le moyen pt,is par Ze demandewr en cas
sat·ion de ce (Jtte, en ra:ison de !'omission 
dtt depOt d~t rapport em gt·etfe, son droit 
de defense a· ete viole. 

4° N e v·io!e pa·s Zes clispositions legales t·e
lct Uves a !a validite cZ' une expertise, le 
j·uge qui .ne t·etient l'OJJinion, expt·imee 
]Jar l'expet·t clctns ttn t·appo·rt entachA de 
mtllite, q~t'ti Ut·re de confi·rmation .d'ele
ments etablis ·par cl'autres pieces de la 
procBdure (1). 

5° Lorsqu'a ~me aotion en.t·eparatio.n d:zt 
dommage ca~tse pat· ttn acte illicite le 
htge belge doit, le taU a:yattt ete com-
111!is a l' etHtnger, atJtJUq~tm· la loi etran
geTe (2) et q~te celle-ci etablit U'l1e CiJUSe 
de· justification, il doit se 1·eterer a'l!cssi 
a la,clite loi, et non ci. l'at·ticle 1315 cl~t 
Oocle civil belge, pour deteTtitiner la ]Jat·
tie ci laquelle incombe la prmtve cle ·za 
ca·use de just-ification (3). 

·6° La com· a le po~woir cle verifier si le 
iztge a ott n'a pas meconmt la foi due 
(i une diSJJosition legctle · ett•anget·e, ap·
plioable a~t Utige en vei"t!t de l'at·Ucle 3 
d·zt Oocle ·civil ( 4). 

7° En matiei·e civile, est non t·ecevable le 
moyen qui n'·incliq·ne comme disposition 
legale vi.olee que l'cwticle 97 de la Oon
sUt·ution, al01·s q~te le grief invoq~te ·est 
qtte le juye. a. meconmt la notion legale 

(1) Cass., 26 fevrier 1951 (Bnll. et PASIC., 
1951, I, 424).; cass. fr., 22 janvier 1912 (Sirey, 
1912, I, 144). 

(2) Sur ce que l'action en reparation d'un 
dommage cause par un fait illicite commis a 
I' etranger est, en ce qui concerne les regles de 
fond, regie par la loi de l'Etat. sur le territoire 
duquel le fait a ete commis, sous reserve de 
l'ordre public international belge ou de stipu
lations derogatoires dans une convention avec 
l'Etat etranger, cons. cass., 17 mai 1957 (Bull. 
et PAsrc., 1957, I, 1111) et les conclusions du 
ministere public; 23 novembre 1962 (ibid., 1963, 
I, 374) et la note 2, p. 375. 

(3) Sur ce que la determination de la partie 
qui a la charge de la preuve est du domaine 
de la loi defond, cons. BATIFFOL, 'l'raite ele
mentaire de droit inte1·national priVI§, 1959, 
nos 726 et 727.; LE;REBOURs-PrGEONNIERE et Lous
SOUARN, Precis de . d1·oit international prive, 
n° 435; PERROT, « Le regime des preuves en 
droit international prive fran9ais », Jottrn. 
trib., 1962, p. 273, no 4; RosTERS et DUBBINCK, 
Algemeen deel van Nederlands internationaal 
privaatrecht, p. 495. - -

(4) Cons .. «La cour de cassation et la loi 

din lien .. de ca~tsalite entt·e ~me taute et 
un dommage; t·eq~tis pmw qu'U y ait 
obUyation de repamr ce dommage {5). 

(KOVALEV, C. B~RTON.) 

All!RifuT. 

LA COUR; - Vu l'urret uttaque, rendu 
Ie 25 janvier 1962 par la cour d'uppel de 
Bruxelles; 

Vu le premier moyen, pris de la viola
tion des' articles 319, 431, 470 du Code de 
iJrocetlnre civile, 160 de Ia loi du 18 juin 
1869 sur 1' organisation judiciaire, 1315, 
1316, 1317, 1319 du Code civil, 97 de la 
Constitiltfon ainsi qtw des droits de la 
defense,: dorit h~ principe est Pnonce dans 
PartiCle !2; alinea 2, du decret du 20 juillet 
1831 sur la presse, en ce que !'arret atta
qu~··-:d.eclare que l'abordage survenu Ie 
t4' novembre 1956 entre les navires des 
parties «:fait I' objet d'un rapport de l'ex
J)ei·t judiciaire Aspeslagh ... ''• et decide, 
par reformation du jugement a quo, que 
le demandeur doit porter l'entiere respon
sabilite de cet abordage et se fonde, dans 
ses motifs, sur ledit rapport fl'expertise, 
alors qu~, s'il est exact que le sieur As
peslagh a ete designe comme expert Ie 
16 novembre 1956 par ordonnance contra
dictoire du president du tribunal de com
merce d' Anvers, siegeant en refere, · au:x: 
fins de donner, dans un rapport circon
stancie a confirmer sous serment lors du 

etrangere », discours prononce a l'audience,so
lennelle de rentree de la cour, le tor septem
bre 1962, et les arrets d11s 1~r juin 1868, 16 juil
let 1906 et 29 mai 1961 qui y sont analyses 
(Bull., 1962, p. 8, 12, 13 et 14). 

De ce que !'arret annote, en reponse a la 
premiere branche du troisieme moyen du pour
voi, enonce, d'une part, que la decision atta
quee n'a pas viole !'article 3 du Code civil et, 
d'autre part, qu'elle n'a pas rneconntt la foi 
due au reglement neerlandais du ter octobre 
1926, il n'est pas permis de deduire que la 
cour a entendu dire qu'elle n'eut pu connaitre 
d'une violation de ce reglement en meme temps 
que d'une violation de l'articie 3 du Code civil. 
En effet, le demandeur, s'il invoquait la viola
tion de !'article 3 du Code civil, reprochait 
uniquement au juge, en ce qui co:p,cerne le 
« Nieuw Binnenaanvaringsreglement » du ter oc
tobre 1926, d'avoir meconnu' la foi qui etait 
due a ce reglement neerlandais (art. 1319 et 
suivants du Code civil) ... Dans !'arret .annote, 
la cour a, comme elle devait le. faire, repondu 
au moyen tel qu'il lui etait soumis. · 

(5) Comp. cass., 26 ·avril 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 930). 
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depot,' son avis sur la nature, le montant, 
les drconstances et les causes du doin• 
mag~ ~occasionne auxdits-' uavires 'par 
l'abordag·e, il r~sulte eli revanche du ju· 
gement a quo et de !'ensemble des autres 
piece's de la procedur~ 'que les constata
tions, avis et concliiSiOiiS de cet expert 
n'ont pas fait 1'objet dhiu Iapporf COil
firme sons serment ·'iJ.i''·meme depose au 
greffe du tribunal; :q1te, partant, en ayant 
egard a un document redige par un ex
pert, qui n'avait et~ ni depose au greffe, 
ni confirme. sons 'serment, coiiformement 
a la loi, et en 1ie le declar!mt pas ·nul, 
l'arret a viole les .1irticles 319, 431 et 470 
du Code de procedure Civile, 1317 et 1319 
du Code civil, et en. ce qtte, en fondant 
sa .conviction sur cles elements· puises dans 
ce pretenciu i·apport; irregillier et presente 
de maniere irregiJliere, la: cour d'appel a 
viole l'e11sembie des · a:Utres dispositions 
legales invoquees au Iiioyeu, pi1isque ces 
elements · ne pouvaient · constituer, une 
preuve legale' des faitti que.l'ar.ret a rete
nus 'et dont i1 a decluit la resj)<msabilite 
du demaudeur; en ce qUe, en tout cas; le 
1;appo'rt n'ayant J)as 'ete depose; la cour 
se trouve dims l'impossibilite de contr6lel' 
si ~es. ai1trer:; formaUtes iegales requises 
pour sa validite ont ete remplies (violation 
de ni:rtieie 97. de la · Constitu,ti,on. et, pour 
autant que de besoin, des al'ticles precites 
du Code de procedure eiv'ile) ·- et le droit 
de defense du deinandeur a. Me ent1;ave; 
puisque celui-ci ne pent' produi~·e, a l'ap
puf de son pourvoi, ce rapport en extrait 
regiJ.lier des minutes du greffe {violation 
de l'article 2 dtnlecret du· 20 j11illet 1831) ; 

Sur la fin de non-recevoir soulevee par 
le defendeur et d,ecluite de ce que le moyen 
est nouveau : 

'Attendu, d'une ·part, que, ~i les arti
chis 311 et 431 du Code de procedure civile 
{lfsposent que la signature de l 'expert est 
precedee du serment, la meconnaissance 
de cette disposition n'ent:i'aine pas la :irui
lite· du rapport, lorsque les parties,-mai
tl'esses de leurs droit~. ont expressement 
on t:i.citement rehonce a se vrevaloir de 
cette nullite; · 

Attenclu que le demancleur, en concluant 
au fond sans opposer la nullih~, et sans 
aucune ~reserve quant a celle~ci, l'a cou-
verte,;. · 

Attenclu, d'autre part:, que l'arret con
state que l'expert a t:!ommunique son rap
port aux parties; 

Que, si les articles 319 et 431 dudit 'code 

disposent qne le rapport des experts sera 
depose au greffe clu tribunal, il l'esnlte de 
l'article'320 qu'en cas cle mecohnaissance 
de cette disposition par l'expert, il appar
tient aux parties cl'assigner celui-ci devant 
le tribunal attx fins •le s'entenclre·~condam
ner a faire leclit dep6t; 

Attencht que le ~clemanclei:tr, qiii n' a pas 
assigrie l'expett, n'est pas recevable a 
pretendre devant la cour que son droit de 
defense a ~te vioJe ; . 

Q1~e la fin de nOIHeCevoir' est font1ee ; 

Sur le cleuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 173, 317, 414, 1030 du 
Code de. p:i'bcedure civile, 97 de Ia Consti
tution et des droits cle la defenge (article 2 
clu decret du '20 j'uillet'1831 sur la presse), 
en ce que, ·tout en constatant « qu'en l'es
pece le rapport de ]'expert a ete redige 
et communique aux phrties avec son aYis 
fimi.l,' sans qu'ii'ltervint en fait une lecture 
au sens -propre de ce terme et sans que 
les parties eussent ·'eu l'occasion de faire 
valoir en temps utile leurs observations 
relatives ·a l 1exactitude des constatations 
materielles fondant l'avis finalll et qu'il 
« etait sans interet •1' attendre des ques
tioils eventueiles des parties au sujet de 
l'avis de l'expert, alors qu'il s'agissait, 
pour assurer nne ·contradiction construe" 
tive et utile a la manifestation de la ve
rite, de recueillir · tous les elements et 
renseignements de fait possibles, et au 
besoin de les apprecier clans cles paragra
phes complementaires clu rapport, avant 
cl'emettre 11n avis ll, l'arret a refuse de 
faire droi-t aux conclu,;ions du demandeur 
tenclant, .. «'avant de statuer au fond, a 
faire ecarter des debats le ·rapport intro
duit par 1'expert Aspeslagh; a tout le 
moins cle cUre qu'il ne pouvait etre tenu 
compte de ce rapport.)l et {lemandant la 
designation ·de nouveaux experts « avec 
mission . . . de clecrire les circonstances de 
l'abordage du 14 novembre 1956 et de don
ner leur avis sur les causes de cet abor
dage )) et a statue au foncl. sur~la base 
cl'elements qu'il declare avoir puises clans 
leclit rapport du capitaine As'peslagh, aux 
inotifs que 1 o «le {lefaut de lecture do it 
d'autant moins etre considere comme nile 
cause de nnllite que les parties, tant de
vant le tribunal que devant la cour d'ap
pel, out eu l'occasion de discuter ample
ment les constatations cle leurs techni
dens ll, 2° « le juge ttU fond ll'est d'autre 
part nullement lie par l'opinion de l'expert 
jucliciaire l), 3°~ <i ce dernier fournit d'ail
leurs certains elements de fait que la cour, 
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a l'instar de ce qu'a fait l'appelant lui
m~me (ici demandeur), pent prendre en 
consideration, moyennant un examen pru
dent et attentif JJ, alOI'S, premiere bran
che, qu'aux termes de l'article 317 du Oocle 
de procedure civile '< les parties peuvent 
faire (a l'expert) tels clires et requisitions 
qu'elles jugeront convenables; il en sera 
fait mention clans le rapport Jl et que la 
communication des preliminaires est une 
formalite substantielle. en ce qu'elle per
met la contradiction garantie par ce texte; 
et alors que l'arr~t, en refusant d'allouer 
au demandeur le benefice clesdites conclu
sions, tout en constatant qu'en l'espece, 
a defaut de preliminalres, la contradiction 
n'avait pas ete complete, qu'iln'avait pas 
ete possible aux parties de faire valoir en 
temps utile leurs observations relatives a 
!'exactitude et a la pertinence des consta
tations materielles dn rapport et que les 
droits de la defense etaient done violes, 
a lui-m~me viole les articles 317 et 414 du 
Code de procedure civile et :! du decret 
du 20 juillet 1831; seconde branche, que, 
dfit-on m~me admettre que la nullite re" 
sultant du defaut d'accomplissement des 
formalites prevnes par la loi ne doit pas 
~tre prononcee lorsque l'irregnlarite com
mise n'a .pas lese les interHs d'nne des 
parties ou lorsqne la partie e1le-m~me l'a 
converte, les motifs precites clu juge sont 
encore insuffisants pour justifier le dispo
sitif de l'arr~t, puisqu'ils laissent sub, 
sister le vice du rapport, resultant clu 
caractere non contradictoire des constata
tions materielles faites par l'expert, et ne 
constatent pas a suffisance de droit qu'il 
aurait ete porte remede a ce vice ou que 
celui-ci a ete couvert, et en ce que cette 
motivation insuffisante equivant a !'ab
sence de motifs (violation. de l'article 97 
de la Constitution) et lail;lse clone subsister 
l'irregnlarite invoquee rlar le demandeur 
(violation des autres dispositions legales 
visees au moyen) : 

Sur les (leux branches reunies : 
.Attenclu, d'un'e part, que l'article 317 du 

Code de m·ocedure civile ne dispose pas 
que I' expert cqmmuniquera les « prelimi
naires Jl aux parties; qu'il prescrit a l'ex
pert de permettre aux parties de « faire 
tels dires et requisitions qu'elles jugeront 
convenables Jl ; · 

.Attendu, d'ai.1tre. part, que l'arr~t con
state que l'expert, en communiquant son 
avis aux parties, a ecrit au conseil du 
demandeur qu'il << attendait des questions 
eventuelles sur son, avis Jl; qu'en outre il 

resulte de l'arr~t que la cour cl'appel n'a 
retenu l'opinion de l'expert qu'a titre de 
confirmation d'elements etablis par d'au
tres pieces de la procedure ; 

Qu'il suit de ces considerations que la 
cour d'appel n'a point viole les articles 317 
et 414 du Code de procedui·e civile et a 
rencontre, de maniere aclequate, les con
clusions du demandeur; 

·Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sui· le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 3, 1315, 1319, 1320, 1322 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que, apres avoir rappele que « lorsque 
des navires a vapeur font route en sens 
oppose ou a peu pres, si bien qu'il y a 
risque de collision, les deux navires dol
vent se tenir a tribord et se cruiser a ba
bord, en vertu de l'article 31 du « Nieuwe 
ll Binnenaanvaringsreglement '' neerlan
dais, ici applicable Jl, l'arr~t a refuse de 
considerer le demandeur comme justifie 
d'avoir deroge a cette prescription, au 
motif qu'il « invoque vainement l'impos
sibilite dans laquelle il se serait trouve 
d'approcher davantage, sans risque 
d'echouage, de la ligne des bouees noires, 
les eontraclictions entre les declarations 
du pilote, celles de l'•tppelant (ici deman
cleur) et de son equipage ne permettant 
pas de contr6ler s'il n'existait plus reel
lement a triborcl cl'espace suffisant pour 
un ecart reglementaire possible en cas .de 
besoin Jl et que «1'intention cl'eviter un 
croisement des routes des navires ne pent 
~tre retenue, rien n'etablissant qu'un croi
sement conforme a !'article 31 du regle
ment ne pouvait plus ~tre realise JJ, et a 
clecicle que la manoouvre baborcl du de
mandeur devait ~tre consicleree comme 
une infraction au reglement et est la cause 
determinante de l'abordage, clont l'en,tiere 
responsabilite incombP. au clemandeur; 
alors que, premiere branche, en concluant 
a la responsabilite du demandeur nonob
stant la possibilite, que le juge n'ecarte 
pas formellement, d'une circonstance telle 
que la proximite du navire de la ligne des 
bouees noires, qui, d'apres les dispositions 
de la loi etrangere applicable, enlevait 
tout caractere fautif a la manoouvre ba
bord litigieuse, l'arr~t a viole les arti
cles 3, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 
91' de la Constitution; deuxieme branche, 
en imposant au demandeur la preuve de 
la cause de justification invoqnee, et en 
admettant en m~me temps le caractere 
probable ou possible de celle-ci, l'arr~t a 
viole les articles 1315 dn Code civil et 97 



-------------------.-., 

COUR DE CASSATION 313 

de la Constitution; troisieme branche, en 
considerant comme determinante la seule 
faute reprochee au demandeur, quoiqu'il 
tienne pour douteux de tres nombreux 
autres faits et circonstances relatifs a 
l'abordage, l'arr~t a viole l'article 97 de 
la Constitution : 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que, la legislation neerlandaise 

etant applicable au litige, ce n'est point 
!'article 1315 du Code civil belge qui de
termine a quelle partie incombe la preuve 
de la cause de justification alleguee par 
le demandeur ; 

Que, partant, l'arr~t n'a pu violer ledit 
article 1315 du Code civil; 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'aux. termes de l'article 31 
du << Nieuwe Binnenaanvaringsreglement ll 
neerlandais du 1er octobre 1926, applicable 
en l'espece comme lea: loci deUct·i com
missi, le navire du demandeur devait se 
tenir a tribord et croiser a bftbord le na
vire du ~defendeur, qui faisait route en 
sens oppose; 

Attendu que !'article 37 dudit reglement 
permet uniquement de deroger a cette pre
scription dans les passes etroites (( si les 
circonstances !'exigent ll ; 

Que la preuve de pareilles circonstan
ces., libera[Lt 1e demandeur de l,'ob:Lig-ation 
d'observer la regie generale, lui incombait 
en vertu de l'article 1902 du Code civil 
neerlandais ; 

Qu'en constatant que le demandeur n'a 
pas apporte cette· preuve, le juge a regu
lierement motive sa decision, n'a pas viole 
l'article 3 du Code civil ni davantage me
connu la foi due au reglement neerlandais 
du 1er octobre 1926; 

Que Ies premiere et deuxieme branches 
ne sont pas fondees ; 

Sur la troisieme branche : 

Attendu que dans cette branche, precisee 
par le developpement, le demandeur pre
tend que le juge ne pouvait decider que 
la faute commise par le demandeur etait 
la cause determinante de l'abordage, puis
que, d'autres faits et circonstances rela
tifs a l'abordage restant douteux, le lien 
qui unissait cette faute a l'abordage ne 
rev~tait pas un caractere de necessite; 

Attendu que !'article 97 de la Constitu
tion, seule disposition indiquee comme vio
lee, est etranger a ce grief, et que, par
taut, le moyen, en cette branche, n'est 
pas recevable ; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que l'arr~t attaque justifie son dis
positif, qui met l'entiere responsabilite de 
l'abordage a charge rln demandeur, par le 
motif que « ni le fondement ni la perti
nence des considerations qui precedent ne 
sont ebranles ou dementis par les Iongues 
considerations, Ies allegations et Ies cal
culs, qui sont exposes dans les conclusions 
respectives des parties, et qui s'ecartent 
le plus souvent du vrai debat ou concer
nent des questions d'inter~t accessoire ll, 
alors que ce motif, en raison de la gene
ralite et de !'imprecision de ses termes, 
fait obstacle a tout contr6le et ne pent 
constituer une reponse adequate aux 
moyens que le demandeur presentait en 
conclusions regulieres devant le juge du 
fond : 

Attendu que, le demandeur ne precisant 
pas les defenses auxquelles l'arr~t n'a pas 
repondu de maniere adequate, Ie moyen 
n'est pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ie 
demandeur aux depem;;. 

Du 27 novembre 1964. - 1re ch. - P.res. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions de president. - ·aoncl. 
co.nj. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. MM. Van Ryn 
et Simont. 

l"e CH.- 27 novembre 1964. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPROCHAN'£ AU JUGE D' AP
PEL UNE CON1'RADICTION EN'fRE LES MOTIFS ET 
LE DISPOSITIF DE SA DECISION, - CONTRADIC
TION ALI;E';GUIEE CONSISTANT EN CE QUE LE Jl:GE 
D' APPEL A CONFIRM]!'; LE JUGEMENT << A QUO ll 

E'l' A. CONSTA'l'E, DANS SES MOTIFS, QU'UNE 
PAitTIE DU DISPOSI'l'IF DU JUGEM)!:NT << A QUO ll 

N'E'fAI'l' PAS FONDEE. - JUGEMEN'l' SUR L' AP
PEL RELEVANT, DANS SES MOTIFS, QUE LE PRE
MIER JUGE EtJ'r DtJ DONNER ·A SA DECISION, 
OUTRE LE FONDEMENT QU'ELLE ENONOE, UN 
AU1'RE FONDEMENT. - MOYEN MANQUAN'f EN 
FAIT. 

Manque· en fait le moyen reprochant au 
j7tge d/appel de s'etre contredit, en con
firmant purement et simplement le ju.ge
rnent dont appel apres avoir constate, 
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dans' ses motifs, q~t'~tne paTtie dn dispo
sUif d·u jttyement a quo n'etait pets ton
dee, aloTs qu.e, clnns ses motifs, le j1tye 
cl'nppel n se'!llement l'ele·ve qjte le pTc
mier· jnye etit cltt flonner· it ,~n decis·ion, 
Ottt'l"e le fon(lement ']Ja'l' lwi enonce, ttn 
a'lltTe fondernent. 

(LEMBRECHTS, C. VAN BOECKEL.) 

ARRJiYr. 

LA COUR; -'- Vu le jugement attaque, 
ren<lu en degre d;appel le 27 mai 1963 par 
le tribunal de premiere instance de Ma
lines, statuant comme juridiction de' ren• 
voi· 

"'\;u l'arr~t rendu par la cour le 2G sep-
tembre 1958 (1); · 

Sur le moyen pi·is de la 'violation .cle 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, apres avoir rejete 
le moyen par lequel le demandeur . fai~ 
sait valoir que le juge de riaix etait in:· 
colllpetent pour statuer sur le droit cle 
propriete de la chambre en saillie, au 
motif que le juge cle paix est competent 
pour trancher une contestation de pro
priete, si cette contestation est un inci
dent d'une action en bornage, a declare 
que c'est a bon droit que. le premier juge 
a considere que la chambre en saillie est 
la propriete du defendeur, mais que, con
trairement a ce que ce juge avait decide, 
le sol au-dessus duquel se trouve cette 
chambre est aussi la propriete du defen
deur, et, enfin, a confirme purement et 
simplement le jugement du juge de paix, 
alors qu'en decidant que le juge de paix 
est competent pour trancher des contesta
tions de propriete qui s'elevent a ]'occa
sion d'une action en bornage, le tribunal 
a pat Ht implicitement decide que les con
siderations du juge de paix relatives a la 
chambre en saillie et au sol au-dessus du
quel elle se trouve font partie du disposi
tif du jug·ement do:i:tt appel; alors que, 
contreclisant les considerations du juge de 
paix en ce qui concerne le sol au-dessi.1s 
duquel se trouve la chambre en saillie et 
confirmant neanmoins, sans plus, le juge
ment du ji.1ge de paix, le tribunal a im
plicitement decide que les considerations 
du juge. de paix, ainsi ecartees, ne fai
saient pas partie du dispositif du jugement 
dont appel, et alors que cette contra
diction dans les motifs du jugement atta
que constitue urie violation de l':;trticle 97 

(1) Bull. et PAsrc., 1959, I, 101: 

<le. la Constitution, puisqu'elle ne permet 
pas. a la cour d.e connaitre i'interpr~tation 
que le juge q.u fond a donnee clu jugement 
clout appel pour rejeter le moyen d'incom
petence du demandeur, ni la me sure dans 
laquelle le juge du fond a voulu confirmer 
le jugement dont appel : · 

Attendu qu'il resuHe tant du texte du 
jugement clout appel que des constatations 
clu juge cl'appel que le premier juge con
damna le demandeur a enlever (( toute pa
lissade, toute cl6ture en bois ou tout ob
jet quelconque, devant la fen~tre de la 
chambre, propriete du · demandeur >> (ici 
defendeur), et que cette decision etait 
fo:ildee sur le se111 fait « qu'il 'est apparu 
du rapport d'expertise que Van Boeckel 
est proprietaire de la chambre en saillie 
et a droit de vue et de jour sur la pro
priete de Lembrechts »; que le jtigement 
dont lfppel. :ile contient d'ailleurs aucune 
consideration relative it la l'>ropi-iete du 
sol· au-dessi1s, duquel se trouve ladite 
chambre; ' . 

Attendu qu'en enoil!;ant ·eru;mite que 
« contrairem~nt a ce qU'a decide le pre
mier juge, le . sol au-dessus duquel se 
trouve· la cb'ambre est aussi lit propriete 
de l'intinie (i.ci defendeur) », le juge d'ap
pel a entendu dil'e que' le premier juge 
eilt du fonder sa decision non point seu
lement sur le droit de propriete du defen
deur sur la chambre mais aussi sur son 
droit de propriete sur le sol; 

D'ou il suit que le jugement attaque ne 
contient point la contradiction alleguee 
par Ie moyen et que celui-ci manque en 
fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
c1emandeur aux depens: 

Du 27 novembre 1964. - p·e ch. - Pl'es. 
et Rapp. NI. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur g-eneral. - Pl. MM. Bayart et Phi
lips. 

2e CH. - 30 novembre 19'64. 

INSTRUCTION (EN MATIEJREJ RE
PRESSIVE). - PR:tl:LEVEMENT SANGUIN. -
.ACCIDENT DU ROULAGE. - RE;FUS DE SE PR:fu
TER AU PRELEVEMENT SANGUIN. - PRJ!;VENU 
INYOQUANT QU'IL IGNORAIT A VOIR L'OBLIGATION 
DE SE PRiihER AU PR[GLEVEMENT. -· JUGE CON-
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DAMNANT LE PI\EVENU PARaE QUE SON REFUS 

ETAIT SANS MOTH' LEGITIME. - JUGE DECI

DANT AINSI QUE L'IGNORANcE ALLEGuEE PAR LE 

PREVENU N'EST PAS UN MOTIF LEGITIME DE 

REFUS •. 

En declarant que le preven7t, q7ti a t·etuse 
de se pt·eter a 1tn pnjlevernent sanguin, 
est coupable d-e rinfraetion premte ·par 
l'article .4bis ~de la loi dV; Jer 407it 1899, 
rnodiji8e par la loi du 15 avril1958, parce 
q1te le t:eftts etait sans motif legitime, 
le juge decide que la circonstance invo
quee pat· le prevenu; a savoir q7t'il iuno
mit avoi·r l'obUgation legale de se preter 

~ a.u p1·elevement, n'es"t pas un motif)egi-
time de t·efus (1). · · · 

(DE ROO, c. i>E POORTER.). 

ARR~.r. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 7 novembre 1963. par la cour d'appel de 
Gand; · 

I. En tant que' le pourvoi est dirige 
contre la de<;ision rendue sur l'.>tction P\1." 
b1~que : ~~ ·· · 

Stu 1e premier moye:l:r, pris de la violac 
tion des ~ articles 418, 419, 420 du Code 
penal, 2-4 'de ia loi du 1er aollt 1899 et 97 
de la Constitution, en· ce que l'arret atta
que ·cond,amne le demandeur du cliE!f d'ho~ 
micide et de blessures involontaires et 
clu chef d'ai•oir, etant en etat d'ivresse, 
conduit ·un vehicule; fondant ees condam
nations sur les considerations ciue « le 
tirevent'i se trouvait dan:;; un etat tel {(;ob
nubilation de l'esprit qu'il n'etaif plus 
conscient de ce qui se passait autour de 
lui et qtl'ainsi, pendant qu'il !lppuyait de 
la droite vers la gauche de·la route; il n'a 
meme pa~ remarque le vehicule de Iii vic
time, qui arrivait ·les feux de croisement 
allumes ll, et <\que, aucun indice d'une 
autre cause d'obnubilation de !'esprit 
n'existant, celle-ci fait presuine1' l'etat 
d'ivresse )), sans toutefois repoildre inix 
conclu:sions par· lesquelles :Ie demandeur 
soutemiit « qu'il ·avait dll s'assoupii' un 
instant sons l'effet de la chaieur que de
gageait l'appareil de chauffage fonction
nant a I' avant de la voiture, ce ·qui 
explique qu'il n'avait pu r'eagir qu'iinme
diatemei:tt avant la collision, que, par~ -qn 
coup de volant -\rers la droite, donne ·in 
ell}trernis, il avait · tente .d'eviter le vepi-

(1) Cons. cass., ter avrii 1963 (Buli . . et PA.sic., 
1963; I, 840). ' .. 

cule venant en sens inverse ll ; que, de>: 
lors, «!'accident n'est certainement pas 
d11 ·a une faute dont le demandeur devait 
etre conscient ll, alot·s que, premiere bran
che, pour etre motivees, les decisions judi
ciaires doivent repondre a tons les moyens 
et·. exceptions· invoques dans des conclu
sions regnlierement prises ; deuxieme 
branche, a tout le moins, en decidant que, 
aucun indice d'une autrl) cause d'obnubi
liatio!l1 de l'esprit n'exLstwnt, cehle-ci :Cait 
presumer l'etat d'ivresse, l'arret ne con
state pas ft. suffisance de droit que l'ivresse 
est etablie, et qu'ainsi ia condamnation 
n'est pas regulierement motivee; troisieme 
branche, plus subsidiaireinent, let;; termes 
de l'arret ne permettent pas de discerner 
si le juge a entendu· decider en fait qu'il 
est impossible que « le demandeur se soit 
assoupi un instant sous l'effet de la cha
leur que degageait l'appareil de chauf
fage )) ~t qu'il est etabli que ((I' accident 
est d-il a une fatite dont le demandeur de
vait etre conscient ))' ou s'il a' entendu 
decider en droit que, meme s;il est possible 
que !'obnubilation de l'esprit soit due a 
mie circonstance ne cohstituailt pas une 
faute dans le chef du demandeur, elle 
suffit pour le declarel' coupable des pre
ventions ; que I' imprecision des motifs met 
la cour dans l'impossibilite d'exercer son 
contri\le sur la legalite de la decision at
taquee, ce. qui equivaut a l'absence ~des 
motifs requis par l'article 97 de la Con
stitution : 

Sur les premiere et troisieme branches : 
Attendu que le demandeur ln'ait conclu 

«qn'il a dll s'assoupir un instant sous 
l;effet de la chaleur l]ue degageait l'appa
reil 'de chauffage fonctionnant a l'avant 
de la voiture, ce qui Pxplique qu'il n'avaft 
pu reagir qu'immediatement avant la col
lision, que, pai· un coup de ''olant vers la 
droite, donne in ell}t1·emis, il avait tente 
d'eviter ·le vehicule veriant en sens in
verse ll · et que, en ce qui concerne les 
faits A et B, a savoir !'homicide et les 
blessures. involontaires, il s'etait refere a 
la· sagesse de la cour d'appel; relevant 
toutefois «que I' accident n'est certaine
ment pas dll a une faute · dont le prevenu 
devait etre conscient ll ; 

Attendu que l'arret decide, d'une part, 
((que !'accident est dft .uniquement a la 
cfrconstarice que le prevenu se trouvait 
dans un 'tel etat cl'obnubilation de l'esprit 
qti'il n'etait plus conscient . de ce qui se 
passait au tour' de lui, et, d'autre • 'part, 
que, aucun indice d'une auti·e cause d'ob-
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nubilation de l'esprit n 'existant, celle-ci 
fait presumer l'etat cl'ivresse )) ; 

Attendu que, par cette reponse, le juge 
clecide clairement que la defense du de
mandeur relativeinent a la cause de l'ob
nubilation de l'esprit n'est pas foildee; 

Attenclu qu'ainsi les conclusions clu de
mandeur, visees au moyen, out re(;u nne 
reponse adequate; 

Sur ·la deuxieme· branche : 
Atteu{lu que l'arr~t ne se borne pas a 

cleclarer que !'obnubilation de l'esprit clu 
demandetw fait presumer l'etat d'ivi·esse; 
qu'il releve. ilUSsi que <d'haleine du de
mandeur el~gageait nne nette odeur d'al
cool >> et ·que le dem::mcleur << presentait 
encore d'autres signes cl'into:xication al-
coolique >> ; 

. . 
Que c'est de l'ensemble cle ces elements 

que l'arret dedhit qu~e l'etat d'ivresse est 
etabli; · 

Q\l 'en cette branche le moyen est foncle 
sur nne interpretation inexacte cie l'ari·~t; 

Att~iuln qu'en ses trois branches le 
moyen manque en fait; · 

Sur le deuxieme moyen, pris cle la vio
lation des· articles 97 de la Constitution, 
418, 419, 420 clu Code penal, 2-4 .de la loi 
clu 1er a.ofit 1899, 1319 et 1320 clq Code civil, 
et de la foi clue au proces-verbal de la 
gendarmerie· cle Maldegem clu 14 novembre 
1962, en ce que l'arrH attaqu~ condamne 
le clemancleur pour ~-voir, etant .en etat 
cl'ivresse, eDiicluit LUl vehicule et pour 
avoir, dans le m~me etat, cause un homi
cide et des blessures, aux motifs que l'ha
leine du prevenu degageait une nette 
odeur d'alcool,: que le prevenu presentait 
encore d'autres signes d'intoxication al
coolique, ainsi qu'il resulte des mentions 
du proces-verbal. initial et du rapport cli
nique du clocteur Van Lancleghem, et 
que, aucun inclice cl'une autre cause cl'ob
nubilation de l'esprit n'existant, celle-ci 
fait presumer l'etat cl'ivresse, alors que, 
premiere branche, pour decider qu'il 
existe nne presomption d'ivresse, le juge 
se :('oncle sttr le. proces-verbal et sur le 
rapport clinique clu clocteur ·.van Landlc)
ghem;- mais· Tejette les declarations du 
<< temoin account ~~w les. lieux >> et .des 
verbalisants, qui ont considere ou constate 
que le demancleur n'etait pas ivre, .r.ejet 
foncle .sur ce que ce temoin.et ces verbali
sants ont vu le 4ewandeur il. U:n moment 
~( oil,, SOjlS l'effet. dt1 ,cho~ de l.a coliision, 
il etait deja ;;o1;ti · {[e, l'etat. d'obnubilation 
cl~t l'esprit, et qu' ainsi l''Qn {\es indices cle 
l'~v~_eS§lJ'l a:va.it, cliiSU!lfH )), ,,c~,.:qpi ~nta.C!l~ 

l'arr~t de contradiction puisque, cl'apres 
les pieces du dossier et notamment les 
constatations clu premier juge, le rapport 
du clocteur Van Landeghem a ete etabli 
posterieurement aux constatations du te
moin et des verbalisants et que, si les 
constatations des verbalisants et du te: 
moin accouru sur les lieux ont ete faites 
a un moment oil le demandeur etait sorti 
de son etat d'obnubilation de l'esprit, et 
pour cette raison ne sont pas pertinentes, 
il est impossible de discerner pour queUe 
raison le juge a attache quelque valeur 
au rapport du docteur Van Landeghem, 
ce rapport ayant ete etabli posterieure
ment aux constatations des verbalisants 
et du temoin; qu'il est contradictoire de 
rejeter les constatations de ces verbali
sants et de ce temoin, pour la raison qu'ils 
out vu le prevenu a un moment oil, sons 
l'effet clu choc de la collision, il etait deja 
sorti de l'etat d'obnubilation de l'esprit, 
et d'attacher de la valeur au rapport cli
nique du docteur Van Landeghem etabli 
a un moment oil le prevenu etait encore 
davantage remis 'de son etat d'obnubila
tion de l'esprit; deuxieine brailche, l'arr~t 
ne repond pas aux conclusions, prises re
gulierement, par lesquelles le. demandeur 
soutenait <<que l'on lie pent certainement 
pas tenir compte du rapport .du clocteur 
Van Lancleghem, en raison .de l'attitude 
nettement hostile dudit medecin envers. la 
sreur rle De Roo )), , attitude resultant no, 
tamment << des lettre·s adressees · par .ce 
medecin a ladite soour )) ; troisiiime bran
che, a tout le moins, le juge laisse incer
tain s'il a entendu decider qn'il etait, en 
fait, inexact que !'attitude nettement hos
tile du docteur Van Landeghem envers la 
soour de De Roo ait rendu les constata
tions partiales, ou s'il a entendu decider 
en droit que, m~me si ces constatations 
etaient partiales, elles pouvaient nean
moins ~tre admises comme preuve de l'in
fr.action commi~e par. le demandeur ; que 
!'imprecision. de ces motitfs equivaut a une 
abs·ence d.e motifs et pa11tant que l'·arr~t 
ll; est J?aS r~gulH~rement motive ; quatrieme 
br!lnclie; il est contracl,ictoire de decider, 
d'une part,. gue << le 'deinal\deur presentant 
encore d'autres sign,e'l d'intoxicp.tion al
coolique )), ainsi. qu'il resillte des mentions 
<<·d\l proces~verbal initial)), << l'obnubila
hon · cle l'esprit fait pxesumer .l'etat 
(iii.vresse. )), et, d'aut.t;e..'i>a~t. que les ver
b~~i~ants n'op.t pas constat~ que le pre-
v'emi. etait ivre : . ' . 

Atteii~iu" 9ue >.~S:, moreil n'i}lclique pa,s .la 
partie dn proces-verbal cle la ~enclarmerie 
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de Maldegem dn 14 novembre 19~2· dont 
!'arret aurait viole Ia foi qui lui est due; 

Quant au surplus cln moyen : 

Sur les premiere et quatrieme bran
ches: 

Attendu que !'arret releve qu'au moment 
de !'intervention des verbalisants et dn 
temoin Van Lanclschoot « un des indices 
de l'ivl'esse avait disparu Jl, le clemancleur 
<< etant, sons l'effet du choc cle la collision, 
sm•ti de l'etat cl'obnubilation de l'esprit ll; 

Attenclu qu'il n'est pas contraclictoire, 
d'une ·part, de declarer qu'un des indices 
de l'ivresse avait disparu et qu'ainsi le 
temoin et les verbalisants n'ont pas con
state l'etat d'ivresse; et; cl'autre part, de 
prendre en consideration d'm1tres signes 
d'ivresse mentionnes dans le proces-ver
bal, ainsi que les constatations · faites; 
meme·~ ulterieurement, par un meclecin, 
c'est-iHlire par nne personne qui en vertn 
de sa profession est qualifiee pour appre
cier l'etat d'ivresse; 

Sur les cleuxieme et troisieme ·branches : 

Attendu qu'ilresulte des pieces soumises 
a la cour que le clocteur Van Landeghem 
etait charge par les. ~erbalisants de faire 
un preliwement sanguin et cl'etablir un 
rapport clinique et que, le demandeur re
fusant de laisser proceder a .un preUwe
ment sanguin, ce meclecin n'a etabli qu'un 
rapport clinique ; 

Attendu que !'arret releve que, si Je 
demandeur avait des raisons. de mefiance 
envers le docteur Van Landeghem, « il lui 
appartenait, conformement a !'article 5 
de l' arrete royal clu 10 juin 1959, de de
mander !'assistance cl'un autre ·medecin ll; 

Qu'ainsi !'arret a repondu de maniere 
adequate aux conclusions; 

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

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation. de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que !'arret attaque conclamne le 
demandeur pour avoir refuse de se preter 
a un prelevement sangu:in, sans repondre 
nux conclusions par lesquelles le deman
deur. soutenait ignorer qu'il etait telm cle 
se preter a ce prelevement et que partant, 

, « relativement a ce fait, le dol general 
fait defant Jl : 

Attendu qu'en constatant que le .demnn
deur a, sans nwtif legitime, refuse cle. se 
preter:,a un·.prelev.ement sanguin; et en le 
declarant en consequence coupable·,, i;'arret 
decide. que· l'!ignorance alleguee par le de-

mandeur n'exclut pas !'existence de !'in
fraction; 

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

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

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

Attendu que le demandeur I).'invoque 
aucun moyen; 

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

Du 30 novembl~e 1964. - 26 ch. - P·res. 
M'. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de preside;ut. - Rapp. M. Neveu. - Oonc.7. 
co'1if. lVI. Raoul Hayo!t de Termicol.1rt, 
procureur general. - Pl. MM. Struye et 
Van R~·n. 

2" CH. - 30 novernhre 1964. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- ROULAGE. - COLLISION DE VEHICULES. -

CONDUCTEUR DE L'UN DES' YEHIOuLES ROU

LAN'l' A UNE VI'l'ESSE EXCESSIVE. - CIRCON

STANCE NE CONSTITUANT PAS NECESSAIREMENT 

LA CAUSE OU L'UNE DES CAUSES DE LA COLLI

SION. 

En cas de collision de vehicules, l.a circon
stanoe q~te l'ttn des condtwtetws 1·oulctit 
a une vitesse excessive ne constittte pas 
necessakement la. cattse o~t l'une cles 
causes de ln collision (1): 

(CALLENS, C. DOOMS ET LA\'ERGE.) 

ARRET. 

LA GOUR; - .Vu I' arret attaque, rendu 
le 3 fevrier 1964· par la .c01;u· cl'appel de 
Gancl; 

Sur le premi!ir moyen, pris de la viola
tion de. I' article 97 de 'l:i Constitu'tion, ·en 
ce que l'arret attaque conclari).ne le de-

(1) Cohs. cass., g' mai 1939 (Bull. et PA.src:, 
1939; I, 235) ;' 21 juin 1954 (ibid., 1954; l; 914) 
et.21 septmnbre <1959 (ibill., 1960~ I, 83); eomp, 
9a,;;s.•,• 17 fevr.ier 1!!64 (ibill.,, 1;~64, I, 649)., · 
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mandeur, au penal, du chef de coups on 
blessures involontaires et le declare civi
lement responsable de toutes les conse
quences dommageables d'une prem1ere 
collision entre la voiture qu'il conduisait 
et celle que conduisait le defendeur 
Dooms, fondant ces decisions sur la consi
deration que le demandeur, qui sortait 
d'une villa attenante a la chaussee et se 
troiwait seulement a. trois metres de la 
sortie de la villa, s'est engage sur la 
clmussee, oil roulait Dooms, quoiqu'il ne 
p11t effectuer cette manCPuvre sans danger, 
et que, Dooms n'e1'tt-il pas regle sa vitesse 
dans la mesure requise par le champ de 
visibilite, cette circonstance n'exclut en 
rien le caractere imprevisible de robstacle 
que Callens a cree de maniere soudaine 
et n'a aucunement contribue a !'accident, 
alm·s que, premiere branche, le demandeur 
ayant en ses conclusions soutenu «que 
Callens (ici clemandeur) s'est engage sur 
la chaussee quancl la voiture de Dooms 
(ici defencleur) etait encore eloignee, que la 
Chevrolet de Callens etait bien eclairee et 
bien visible depuis uncertain temps, qu'elle 
a stoppe, que la dame Callens, apres 
s'etre placee f.'ur la chaussee pour yoir 
si celle-ci eta:it iibre, a pris place a gau
che, a l'an·iere de la voiture, et que les 
epoux Callens se sont alors, mis en route, 
... que Dooms a d1't avoir suffisamment de 
temps et a dispose. d'une distance suffi
sante pour depasser normalement la voi
ture de Callens ... par la gauche, : .. que 
Dooms seul est responsable de l'accident >>, 
l'arret ne repoucl pas a ces conclusions; 
qu'a tout le moins, il ne pent etre deduit 
des termes ·de l'arret si le juge a entendu 
decider en fait qu'il n'est pas exact que 
la voiture. du demimdeur se trouvait deja 
sur la chaussee et s'y etait an·etee avant 
la collision, le velilcule de Dooms etant 
encore eloigne, et qu'il est aussi inexact 
que la voiture etait ·alors visible pour 
Dooms et que celui-ci avait suffisamment 
de temps et clisposait d'une distance suf
fisante pour depasser par la gauche, ou 
si le juge a decide en droit que, ces faits 
ou certains de ceux~ci fussent-ils exacts, 
le demandeur n'en etait pas moins seul 
responsable de l'accident.; que cette im
precision clans les motifs met la conr dans 
l'impossibilite cl'exercer son· contr6le sur 
la legalite de la decision entreprise et 
equivant a l'absence des motifs requis par 
I' article 97 de la Constitution; denxieme 
branche, le demandeur ayant en conclu
sions soutenu que Dooms ronlait a 90 -km. 
a l'heure, a un endroit oil la vitesse est 

limitee a 60 km. a l'henre, et deduit de 
cette faute grave que Dooms etait respon
sable de l'accident, le juge ne repond pas 
a ces conclusions, de sorte que les terrnes 
de l'arret laissent incertain si le juge a 
entendu decider en fait qu'il est inexact 
que Dooms roulait a une vitesse de 90 km. 
a l'heure, a un endroit Oil cette Vitesse 
est limitee a 60 km., ou a decide en droit 
que, ce fait fut-il exact, Dooms n'est pas, 
meme partiellement, responsable de !'acci
dent; troisieme branche, le juge, qui n'a 
pas contreclit !'affirmation qu'en roulant 
avec ses · feux de croiseme)lt, Dooms 
n'avait pas regle sa vitesse dans la mesure 
du champ de visibilite, ne pouvait decider 
sans contradiction que cette circonstance 
n'avait en rien contribue a.l'accident, au 
motif qu'elle n'excluait pas le caractere 
imprevisible de !'obstacle cree par le de
mandeur; qu'il s'ensuit que la faiite corn-. 
mise par celui-ci n'empeche pas que la 
vitesse excessive, ·a laquelle roula Dooms, 
devait on, au moins, pouvait avoir con
tribue a la collision : 

1 o Sur la premiere branche .. , 

Attendu que l'arret constate que le de
mancleur n'a pas eclaire sa voiture de 
maniere efficace et que cette voiture 
n' etait pas suffisalllll1ent visible pour les 
autres usagers; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

2° Sur la deuxieme branche : 

Attendu que, contrairement it ce qu'af
firme cette branche, l'arret a repondu aux 
conclusions visees par les considerations 
que << la circonstance que, suivant l'expert 
- qui toutefois n'a meme pas verifie la 
portee des feux de croisement ni l'eflica
cite cles freins sur la route - le prevenu 
Dooms (ici clefeildeur), en roulant avec 
ses feux de croisement, n'aurait pas reg·le 
sa vitesse cl'apres le champ de visibilite, 
n'exclut en rien le caractere imprevisible 
de !'obstacle que Callens a cree de ma
niere souclaine, et qu'elle n'a aucunernent 
contribue: a l'acciclent >>; 

Qu'en ~ette branche le moyen manque 
en fait; 

3° Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'en cas de collision de vehi
cules, -!a, circonstance qu'un des condnc
teurs roulait.· a une vitesse excessive ne 
constitue pas necessairement la cause ou 
l'une des causes de cette collision; 
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Qu'en "cette brimche Je moyen ne pent 
etre accueilli ; 

Sur Je denxi~me mo~·en, pris ~le ·la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce que !'arret attaque conclamne le de
m;m-rlenr, au penal, du chef de coups ott 
blessures involontaires et le declare civi
Jemeu"t xe:;;ponsable a concurrence des 
deux tiers i:les.vonsequences domillageables 
d'une secomle collision entre la voiture 
accidentee, se trouvant en travers d'une 
bande de circulation, et la _.voitti.re 'con
duite par.le. defertdeur La verge, et fonde 
c:es decisions sur Ja- consideration que la 
YOiture du demandeur n'etait pas eclairee 
de n1aniei·e efficace, alm·s que le deman
denr avait soutenu en conclusions << qu'il 
y avait s,uffisamment d'espace pour passer 
sans encombre >) et que << clans les deux 
sens plusieurs voitures etaient deja pas
sees sans encombre a l'endroit de !'acci
dent >l, conclusions· auxqnelles i'arret ne 
repond pas ; 

Attendu- qu'a !'allegation du demandeur 
l'arret a repomlu de maniere adequate, en 
relevant. que « si le defendeur La verge a 
manque de prevoyance ou n'_a. pas pris les 
precautions requises, le demandeur a, lui 
aussi, manque de prevoyance on neglige 
les precautions requises, en n'eclairant 
pas de maniere efficace sa voiture acci
dentee, qui se trouvait en travers d'une 
bande de circulation, de maniere a rendre 
la voiture suffisamment visible pour les 
>mtres usagers; que, Ja cour d'appel deci
dant ainsi que les deux numquements out 
contribue a !'accident, le moyen manque 
en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 97 de la Constitution, 
en ce qu'il est contradictoire de decider, 
d'une part, que, lors de la seconde colli
sion, le fait que le defendeur Laverge a 
roule avec ses feux de croisement, sans 
regler sa vitesse d'apres Je champ de visi
bilite, a contribue a cet accident, et, d'au
tre part, que, lors de la premiere collision, 
le fait que Dooms a roule lui aussi avec 
ses feux de croisement, sans regler sa 
vitesse dans la mesure du champ de visi
bilite, n'a pas pu contribuer a l'acci{lent, 
contradiction qui equivaut a ]'absence des 
motifs reqtiis par l'article 97 de la Consti
tution : 

Attendu que l'arret ne contient pas la 
contradiction relevee au moyen, puisque, 
en ce· qui concerne la premiere collision, 
il rel~ve;· -en outre, le caractere imprevf-

sible pour le ·defencleur Dooms de l'ob
stilcle souclainement cree par. le deman
cleur, ·-hindis qu'en ce qui concerne la 
seconde collision et le defendeur Laverge, 
l'arret ne constate point !'existence de 
pareille force majeure; 

Qhe le moyen manque en fait; 
Et attendu, en ce qui' concerne la deci

sion rendue sur !'action publique, que"Ies 
formalites SUbstantielles ·OU prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est conforme a la loi; 

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

Du 30 novembre _1964. ~ 2". eh. ---, PnJs._ 
l\1. Belpaire, conseiller _faisant fonctions 
de president. - Rapp. lVL J:l,titsaert. -
Conal. conf. l\1. Raoul Hayoit "d~ Ter
micourt, procureur gen(\1'al. . Pl. 
MM. Sh·nre et Van Ryn. · · 

2" _CH. ~ 30 novembre .-1964. 

PREUVE. - MATIERE REPRESSIVE. - PRE

YENU POURSUlVI POUR VOL. - ARTICLES 16 
DE LA LOI DU 17 AVR-IL 1878, ·1923 -ET 1924 
DU CODE CIVIL SANS APPLICATION. 

Si, en vm·tt~ de l'article 16 de la loi dtt 
17 avr-il 1878, lo1·sqtte l'infraction se 1'at
tache a l'execu.tion d'ttn contrat civil de 
detJ6t, dont le p1·eventt conteste l' exis
tence, la prettve de ce oontrat est 1·egie 
pa1· les articles 1923 et 1924 dt~ Code ci
vil, ces dispositions sont sans atJplica
tion lo·rsqttr3 l'infmct-ion est ttn vol (1). 

(CROM!lEZ, C. JANSSENS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu l'arret attaque, rendu 
le 18 fen·ier 1964 par la cour {l'appel de 
Gaud; 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
la decision rendue sur l'action publique : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
461 du Code penal, en ce que l'arret atta
que condamne a tort la demanderesse pour 

(1) Cons. cass., 27 juin 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, t, 1228). . 
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vol, alors que la plaignante avait, a plu
sieurs reprises, declare qu'elle avait mis 
nne somme de 230.000 francs en dep6t chez 
la demanderesse, aux fins qu'elle filt uti
Usee a l'entretien de la plaignante, et en 
ce que l'arret condamne la demanderesse 
pour un vol de 80.000 francs, alor·s que la 
demanderesse avait originairement declare 
mettre cette somme a la disposition de la 
plaignante, ce qui prouve l'absence d'in
tention frauduleuse, et qu'elle n'a estime 
pouvoir conserver cette somme, a titre de 
don, qu'apres avoir pris ulterieurement 
certains renseignements, de sorte que l'ar
ret devait soit dire que l'article 461 du 
Code penal n'etait pas applicable, soit 
declarer applicable ledit article, mais con
damner la demanderesse pour un vol de 
230.000 francs et non de 80.000 francs : 

Attendu que l'arret releve que la de
manderesse est poursuivie non pour abus 
de confiance, mais pour vol; qu'il deduit 
des elements de !'information, et notam
ment des declarations de la demanderesse 
elle-meme, qu'aucun contrat cle dep6t vo
lontaire n'a ete conclu entre la demande
resse et la plaignante, et decide, en se 
fondant sur cette information et st1r l'in
strnction faite devant la cour <l'appel, que 
la demanderesse a soustrait des . sommes 
d'argent au prejudice de la plaignante; 

Attendu, en outre, que l'arret constate 
en fait, d'une part, que le vol n'est etabli 
qu'a concurrence de 80.000 francs et, d'au
tre part, que !'intention frauduleuse re
sulte des agissements et declarations <le 
la demanderesse, puisqU:'elle (( ... a ete 
trouvee en possession d'urie somme de 
80.000 francs cachee dans sa chambre a 
coucher ... »; qu'elle a d'abord declare qu'il 
s'agissait « d'argent de la · tante Octavie 
Pollet», ajoutant « qu'elle tenait ·cette 
somme a sa disposition», pour pretendre 
ensuite que « ces so:ooo francs, provenant 
de la tante Octavie Pollet, lui avaient ete 
donnes par cette derniere », pretention 
qui est contredite par les elements de la 
cause, que l'arret enumere; 

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

tion des articles 97 de la Constitution, 
461 du Code penal, 1923 et 1924 <lu Code 
civil, en ce que l'arret attaque ne reponcl 
pas aux conclusions relatives au dep6t, 
et que le dep6t, meme en cas d'application 
de l'article 461 du Code penal, doit etre 
prouve d'apres les regles enoncees par les 
articles .1923 et 1924 du Code civil, et en 
ce que, en condamnant la demanderesse 

pour vol de la somme de 80.000 francs et 
non de 230.000 francs, l'arret admet im
plicitement que ledit article 1924 etait 
applicable; que, des lors, la demanderesse 
devait etre erne, lorsqu'elle affirmait avoir 
r~u la somme de 80.000 francs a titre de 
don: 

Attendu que la demanderesse avait sou
tenu en conclusions que, fussent-ils eta
blis, les faits seraient constitutifs d'abus 
de confiance et qu'en ce cas le contrat civil 
de <lep6t devait etre prouve conformement 
anx regles du Code civil; 

Attendu, ainsi qu'il resulte de la reponse 
clonnee au premier moyen, que l'arret 
constate sans ambiguite qu'en l'espece 
aucun cont:i·at de dep6t volontaire n'a ete 
conclu; qu'il repond ainsi de maniere 
adequate aux conclusions et que, a bon 
<h;oit, il n'a pas fait application des ar
ticles 1923 et 192! du Code civil; 

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

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

En tant que le pourvoi est dirige contre 
la decision rendue sur l'action civile : 

Attendu que la demanderesse n'invoque 
pas de moyen special; 

Par ces· motifs, rejette ... ; condamne la 
demanderesse ata:: frais. 

Du 30 mwembre 196!. - 2• ch. ---'-Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Concl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. De 
Vries (du ban·eau de Bruges). 

· 2" CH. - 30 novemhre 1964. 

1° DENREES ET MARCHANDISES 
(ABUS DANS I"E COMMERCE DES). 
- CO]<fMEJRCE AMBULANT. - PLACEMEN1' D'UN 
PANONCEAU D'IDENTIFICATION DU COMMER' 
QANT. - LIMITES DE CETTE OBLIGATION. 

2° LOIS ET ARREJTES. - Lor PENALE. -
Lor NE POUVANT tETRE APPLIQUEE A DES FAITS 
N'ENTRANT PAS DANS LA DEFINITION LEGALE DE 
L'INFRACTION. 

1° L'at·tic~e 17 ae l'arrete ministeriel dtt 
20 octobl·e 1951, attm tet·mes dttqttel cenm 
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qui emercent ttn comme1'ce ambulant, au 
moyen d'ttne installation fime, ttne 
echoppe, une tente, un vehimtle, ttne va
Use, ·ztn. pan·ie·r, une corbeille, une hotte, 
ttne oaisse ott un baquet, do.ivent place1·, 
s·ztr ces installations, vehicule ou objet 
et appareils q·ueleonques, ttn panonceatt 
d'·identijicat-ion, est sans application, 
/.orsqu'il s'agU d'une ma1·chandise qui, 
offerte en vente pa1· celui qui emerce un 
commerce ambttlant de po1·te en poTte, 
est simplement empaqttetee. 

2° Le jitge ne tJe·ut appliqtter ttne distJOsi
tion penale (i, des faits q·ui n'entrent pas 
clans la definition que cette disposit-ion 
rlonne ae !'-infraction (1). 

(PROCUREUR GENIDR·AL A GAND, 
C. PYPE ET GRYMONPREZ.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 mars 1964 par la cour cl'appel ~e 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 17 et 19 de 
l'arrete ministeriel du 20 octobre 1951 
portant execution de l'arrete royal no 82 
du 28 novembre 1939 reglementant le com
merce ambulant, et 10 dudit arrete royal, 
en ce que l'arret attaque acquitte les de
fendeurs au motif que la marchanclise 
offerte en vente etait empaquetee et que 
cet emballage n'est pas mentionne a -!'ar
ticle 17 de l'arrete ministeriel du 20 oc
tobre 1951, alors que le legislateur entend 
manifestement imposer au commer!;ant 
ambulant, quelle que soit la maniere dont 
il transporte la marchandise, !'obligation 
de faire connaitre son identite au moyen 
d'un panonceau, alors meme que la mar
chamlise est transportee dans un paquet, 
voire non emballee : 

Attendu qu'aux termes de !'article 17 
de l'arrete ministeriel du 20 octobre 1951, 
ceux qui exercent un commerce ambulant 
au moyen d'une installation fixe, une 
echoppe, une tente, un vehicule, un appa
reil, une valise, un panier, une corbeille, 
une hotte, une caisse ou un baquet, sont 
tenus de placer sur ces installations, ve
hicule ou objet et appareils quelconques, 
un panonceau d'identification; 

Attendu que l'arret acquitte les defen-

deurs au motif que « 1a marchandise of~ 
ferte en vente etait empaquetee et que cet 
emballage n'est pas mentionne a l'arti
cle 17 de l'arrete ministeriel du 20 octobre 
1951 >>; 

Attendu que la cour d'appel decide a 
bon droit que le juge ne peut appliquer 
une disposition penale a des faits qui 
n'entrent pas dans la definition que cette 
disposition donne ·de !'infraction; 

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

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

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 30 novembre 1964. - 2" ch. - P1·es. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. ~ 
Concl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court," procureur generaL 

2" CH. - 30 novembre 1964. 

ROULAGE. - VEHICULE 'riRE PAR UN CHE
VAL SUR, LA VOlE PUBLIQUE. - CHEVAL 
s':f.'TANT EMBALLE. - JUGEMENT CONSTATANT 
QUE CE FAIT N'ES'l' DlJ NI A LA FORCE l\IAJEURE 
NI A LA FAU'l'E D'UNE PERSONNE AUTRE QUE 
LE CONDUCTEUR. - JUGEMENT CONDAMNANT LE 
CONDUC'l'EUR POUR IN~·RACTION A L' ARTICLE 10, 
ALINEA 4, DU CODE DE LA ROUTE. - DECISION 
LEGALE. 

Le juge qni constatc que le cheval, tintnt 
·ttn vehicule su1' la voie zntbliq·ne, s'est 
e1nballe, et q1te ce twit n.' est cW ni 1i la 
force majem·e ni 1i la ta1tte (l'ttne per
sonne a1ttre que le conllttcteur, condamne 
leg(tlernent celtti-ci pour n' avoir 11as e1~ 

constamment le contdilc clu vehimtle 
nttcle. (Cocl.e de la route, art. 10, al. cl.) 

(MAESEN, C. VANHOVE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 19 mai 1964 par le tribunal cor
rectionnel de Furnes, statuant en clegre 
{l'appel; 

(1) Cons. cass., 25 janvier 1956 (Bull. , et 
PAsrc., 1956, I, 534) et 21 janvier 1957 (ibid., Sur les deux moyens, le premier, pris 
1957, I, 583). · de la violation de l'article 97 de la Consti~ 

PASIC., 1965. - Ire PARTIE. 11 



322 .fURI~PRUDENCE DE BELGIQUE 

tutioil, en ce que le jugemeilt' attaque ne 
n§poml IiaS atlX COnC!USiOilS par lesquelles 
le demande'ur, poui· etablir son innocence; 
relevait qiie le seul fait qlie le che,ial s'est 
emballe n'est pas de nature a prouver 
ipso · fdcto nne fuute du · prevenu et que 
]'application· de l'artide 10, alinea ·4, du 
Code de la route exige nne fimte du con
cluctem'; le second, pris de la violation 
dudit article 10, alinea 4; susvise; en ce 
que le jugement a mal interprete · cet .ar
ticle vuisque, ainsi que le demancleu1' le 
soutenait en conclusions; les termes « en 
mesure d'effectuer toutes les manamvres 
qui lui incombent ll signifient que le con
ducteur tloit : 1 o preter toute son atten
tion a la voie publique, 2°. avoir suffisam
ment de liberte d'action, 3° disposer de 
l'espace necessaire pour se servir du vo
iant on de !'instrument de concluite, et 
qu'il n'est pas etabli qu'en ]'occurrence 
nne de ces conditions faisait clefaut : 

Attenclu qu'aux termes de l'article 10, 
alinea 4, clu reglement general sur la po
lice de la circulation routiere, tout conduc
teur doit, sur la voie publique, etre 
constamment en mesure d'cffectuer toutes 
les manamvres qui lui incombent et avoir 
constamment le contr6le clu vehicule ou 
des animaux qu 'il comluit; 

Attenclu, d'une part, qu'il resulte du 
jugement que le demancleur a ete COll
danme uniquement pour, etant conducteur 
d'un attelage sur la voie publique, en 
l'espece nne charrette a quatre roues tiree 
par un cheval, ne pas avoir eu constam
ment le cont.r6le de son cheval; 

Attendu, d'autre part, que le juge ne 
foncle pas la conclamnation sur le seul fait 
que le cheval conduit par le demancleur 
s'est emballe prouve, ipso facto, une faute 
dl1 demancleur; qu'il constate en fait que 
le clemandeur n' a pas eu constamment le 
contr6le de son cheval et qu'il n'apparait 
d'aucun element que ce fut (( en raison de 
la force majeure ou de la faute d'nn tiers 
qu'il n'est pas reste maitre de son che
val)); 

Qu'ainsi le jugement constate la faute 
commise par .le demandeur ; 

Que les deux moyens manquent en fait; 
Et attendu, quant a la decision rendue 

sur !'action publique, .que les formalites 
substantielles ou prescrites ll peine de 
nullite ont ete observees et que la decision 
est conforme a 1 a loi ; 

Par ces motifs, 1'ejette ... ;. · condamne le 
clemandeur aux frais. 

Du 30 novembre 1964. - 2• elL '--- Pres. 
l\1:. Belp::dre,. conseiller faisant fonct·ions 
de· president. -- Rc~pp. J\II. .Delahaye. -
OrYncl. cont. NI. Raoul Hayoit de Termi
court; procureur general. - PL · M. Ge
vaert (du barreau de Furnes) .. 

2" CH. - 30 novembre 1964. 

PREUVE. - IliATiii:RE REPRESSIVE. - Ac
TION CIVILE. - PARTIE CIVILE INVOQUAN'l' 

DES PRESOMP'fiONS DE L'HOJHME. - JUGE 

REFUSAN'f DE LEUR, REOONNA:lTRE FORCE PRD

BANTE PARCE QU'ELLES SON'l' CONTREDITES PAR 

D'AUTRES ELEi\IENTS DE LA CAUSE. - DECI

SION LEGALE. 

Est legale la, dec-ision cl·u jurJe q1ti ne 1·e
connait pas force pmbante it. des pre
som.ptions de l'homme, invoquees pa1· Ia 
pa1·t·ie civile ti l' apzm·i de son act·ion, 
wwce q1te ces pn3sompt-ions sont co11 t·re
clites par d'aukes elements de Ia 
oause (1). (Code civ., art. 1353.) 

(SCHEIBE, C.' DE WILDE.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 14 avril 1964 par la cour militaire; 

En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action rm
blique : 

Attendu que les demandenrs, parties 
civiles, n'ont pas ete condamnes a des 
frais de I' action publique; que, partant, 
ils n'ont pas qualite pour se pourvoir et 
que les pourvois ne sont pas recevables; 

En tant que les· pourvois sont diriges 
contres les decisions rendues sur les ac
tions civiles : 

Sur le premier moyen, pris de ce que, 
pour demontrer que le prevenu, ici defen
deur, a toujours roule sur la bande blan
che en beton, sans s'en ecarter, de sorte 
que !'accident s'est produit sur cette 
bande, l'arret attaque releve que ce fait 
resulte suffisamment (( des traces laissees 
par la cht1te du cyclomoteur et des clecla-

I (1) Cons. cass., 11 octobre 1962 (Bnll. et 
PASIC., 1963, I, 180); 14 janvier 1964 (ibid., 
1964, I, 513). 
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mtions de Marcella Buysse, de Rita 
Scheire, de Christiane Beyst et du pre
venu lui-meme ll, alors que, premiere 
branche, l'arret ne dit pas pourquoi ces 
traces et ces declarations etablissent ce 
fait; que pareils motifs sont insuffisants 
et entrainent une violation de l'article 97 
de la Constitution; seconde branche, l'ar
ret ne repond pas aux conclusions par 
lesquelles les demandeurs soutenaient : 
1 o << que les traces laissees par la chute 
du cyclomoteur sur la bande en beton, 
mais contre la bande pavee, plaident au 
contraire en faveur de -la these de la par
tie civile; qu'en effet, sous le choc de 
l'accrochage, le cyclomoteur a dil devier 
vers le milieu de la chaussee et tomber 
a gauche, de sorte que, si la collision 
s'etait produite sur la bande en beton, les 
traces laissees par la chute du cyclomo
teur devaient necessairement se situer 
beaucoup plus vers le milieu de la chaus
see ll, 2° (( qu'apres ]'accident tons les pie
tons renverses et blesses gisaient sur la 
bande pavee ll, 3° «que, vue de ~a direc
tion d'ou venait le prevenu (ici defen
deur), la chausf\ee presentait un leger 
virage a gauche et que l'endroit de !'acci
dent se situe precisement apres ce virage, 
de sorte que le prevenu a dil etre trompe 
et est sorti du virage ll, et qu'en ne repon
dant pas aux conclusions regulierement 
prises sur ce point par les demandeurs, 
l'arret a viole ~es articles 97 de la Consti
tution et 163 du Code d'instruction crimi
nelle : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que la cour militaire indique 

leJ? motifs pour lesquels elle estime que 
le defendeur roulait sur la bande blanche 
en beton, a savoir les traces laissees par 
l:i chute du cyclomoteur et les declarations 
visees au moyen; qu'elle n'etait pas tenue 
de donner les motifs de ces motifs; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu que la cour militaire rejette 

les presomptions invoquees par le deman
deur pour la raison qu'elles sont contre
dites par d'autres elements de la cause 
et particulierement par les declarations 
de plusieurs temoins ; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de ce que 
l'arret attaque admet, d'une part, que 
tons les pietons marchaient sur la partie 
pavee de la chaussee et, d'autre part, 
qu'ils se sont ecartes jusqu'a la balide 
blanche en beton, alors que de ·cette con-

tradiCtion et de cette ambiguite naissent 
des motifs insuffisants et une violation 
des articles 97 de la Constitution et 163 
du Code d'instruction criminelle : 

Attendu qu'apres avoir constate « que 
les differents pietons ont modifie leur de
claration concernant l'endroit ou ils se 
trouvaient, mais qu'il resultait finalement 
de· la confrontation faite par la gendar
merie qu 'ils marchaient sur la partie pa
vee de la Chaussee pres de la bande 
blanche en beton ll, l'arret releve que, 
«I' accident s'etant neanmoins produit sur 
la bande en teton suivie par le defendeur, 
on ne peut que constater que l'accident 
est dil a ce que, ir l'approche du cyclo
moteur, des pietons se sont deplaces jus
qu'a la bande blanche ll; 

Attendu qu'il n'y a la aucune contra
diction; que l'arret se borne a relever que 
si, d'apres la confrontation faite, les pie
tons marchaient sur la partie pa vee de la 
chaussee, certains d'entre eux se sont 
neanmoins, a ]'approche du defendeur, 
deplaces jusqu'a la bande en beton; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 30 novembre 1964. - 2° ch. - Pres
:i\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions. 
de president. - Rapp. M .. Rutsaert. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Pilate 
(du barreau de Gand). 

2" CH. - 30 novembre 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRJ.IE. -
MATIERE REPRESSIVE. - REQUiE;TE A L' APPUI 

DU POURYOI DEPOSEE AU GREFFE DE LA JURI

DICTION AYANT RENDU LA DECISION A1'TAQUEE. 

- DEPI'\T APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE 

PAR L' ARTICLE 422 DU CODE D'INSTllL'CTION 

CRIMINELLE. - COUR N' AYANT PAS EGARD 

A LA REQUtETE. 

En matiere nipressive, la cow· n'a pas 
egarcl a wne l'eq!tete a l' a.ppui d!t tJOtM'

VOi depoiuie, a·n greffe de la jur·idiction 
ayant 1·endu la decis{on attaq!tee, apres 
l'exp·iration cltt delai . ,fixe par l'Mti-
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c(e 422 dit Oode d/instl'uctlon criini
nelle (1). · 

(IlUYTAERT,' C. DE IJ:UYSER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 avril 1964 par le tribunal cor
i·ectionnel de.Termonde, statuant en degre 
d'appel; 

Attenclu que la declaration de pourvoi 
a ete faite le 6 mai 1964; que la requete 
du demandeur, contenant les moyens de 
cassation, n'a ete deposee que le 21 mai 
1964, au greffe du tribunal qui a rendu le 
jugement attaque; d'ou il suit que la re
quete a ete deposee apres !'expiration du 
delai prevu par !'article 422 du Code d'in
struction criminelle et que la cour ne pent 
y a voir egard; 

En tant que le pourvoi est dirige contre 
la decision rendue sur l'action publique : 

Attenclu que les formalites substantielles 
ou prescrites 1t peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

En tant que .le pourvoi est dirige contre 
les decisions renclues sur les actions civiles 
intentees par le demancleur contre la de
fenderesse et par le clefendeur contre le 
demandeur : 

Attendu qu'aucun moyen n'est produit 
regulierement par le clemancleur ; 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl a la 
requete deposee tardivement, rejette le 
pourvoi; conclamne le clemancleur aux 
frais. 

Du 30 novembre 1964. - 2• elL - Pres. 
l\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1. Rutsaert. -
Ooncl. cont. l\1. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. l\1. Piret 
(clu barreau de Termonde). 

(1) Cass., 30 janvier 1961 (Bnll. et PASIC., 
1961, I, 581). Ce delai est, en principe, de dix 
jours apres celui de Ia declaration de pourvoi, 
mais il est eventuellement prolonge par appli
cation de l' !lrticle 644 du Code d'instruction 
criminelle ,(loi du 23 .. decembre 1963) ; comp. 
cass., 20 juillet 1964 (ibid., 1964, I, 1181). 

2" CH. - 30 novembre 1964. 

1° APPElT..~. - MATIERE REPRESSIVE. - Ju

GEMENT D'ACQUITTEMENT. -APPEL DU MINIS

TERE PUBLIC. - ARRET DONNANT LES RAISONS 

POU!R LESQUELLES LA PREVENTION EST ETABLIE 

ET REFORMANT LE JUGEMENT. -ARRET DECI

DANT AINSI QUE L' APPEL EST FONDE. 

2° APPEL. -MATIERE REPRESSIVE. - Ac

TION CIVILE. - AJRRtlh• CONDAMNANT LE PRE

VEND SUR L' ACTION PUIJLIQUE ET DECLARAN'l" 

~'ONDEE L' ACTION DE LA PARTIE CIVILE. -

ARR~T DJ'i:CIDANT AINSI QUE CET'l'E DERNIERE 

ACTION ES'l' RECEVABLE. 

1 o L'cwn3t qwi, stw l'appel, par· le minis
Un·e pttblic, d'ttn jttgement cl'acq·ttitte
ment, donne les raisons pottr· lesqttelles 
la prevention est eta.blie et r·eforme la 
cleoision , dt~ premier juge, clecicle que 
l'appel e'&t foncle (2). 

2° L'a·rret qui, apn3s avok condamne un 
pr·evenu stu· l'aotion pttbliqlte, decla.re 
fondee l'act-ion cle la partie civile oontr·e 
le prevervn, decide implioitement que 
oette dernUwe action est r·ecevable. 

(DUFRAING, C. KOYEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 16 mai 1964 par la cour cl'appel de Brn
xelles; 

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

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 461, 463 et 464 du Code 
penal, en ce que la clemancleresse a ete 
condamnee pour vol domestique, alors que, 
premiere branche, !'intention requise 
n'existnit pas; deuxieme branche, le droit 
de propriete sur le fer a souder soustrait 
n'etait pas etabli, etant donne que le juge 
a fait nne application inexacte du prin
cipe << possession vaut titre n, puisque ce 
principe s'applique aussi bien en faveur 
de la demanderesse qu'en faveur du de
fencleur et qu'on ne comprend pas la rai
son pour ~aque1le le juge a rejete l·a 
declaration de Van cler Dorght, selon la
quelle la. chose soustr.aite appartenaiJt a 
Janssens; troisieme branche, la demande~ 
resse etait au service non pas du defen-

. (2) Cass., 29 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 1157). 
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deur mais de ia societe a responsabilite 
limitee « Spoeddepannage ll : 

Sur J a premiere branclle : 
Attendu que l'allegation de la demande

resse est contredite par les constatati.ons 
de l'arret; 

Sur la deuxieme branclle : 
Attendu, d'une part, que l'arret fonde 

le droit de propriete du defendeur non 
point sur la possession du fer a souder 
mais sur la cession que la societe Snel
depannage en a faite au defencleur; 

Attendu, d'autre part, que le juge ap
precie en fait, et partant souverainement, 
si une deposition est ou n'est pas contre
dite par les elements de la cause ; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que le juge releve que la sou

straction a ·en lieu lorsque la demande
resse etait an service du defendeur; 

Que !'allegation de la demanderesse 
qu'elle etait au service non point du de
fencleur mais de la societe a responsabilite 
limitee « Spoeddepannage ll ne trouve ap
pui dans aucune piece a laquelle la cour 
pent a voir egarcl; 

Attendu que le moyen ne pent etre 
accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation: de l'article 464 du Code penal et 
des droits de la defense, en ce que la pre
vention etait incomplete, a defaut d'indi
cation du maitre dont la clemanderesse 
etait la domestique on la femme de ser
vice a gages : 

Attenclu qu'il resulte de la reponse a la 
troisieme branche du premier moyen que 
l'arret indique le maitre dont la deman
deresse etait la femme de service a gages ; 

Que le moyen manque en· fait; 
Sur le troisieme moyen, pris de ce que 

la cour d'appel, avant d'annuler le juge
ment dont uppel, a omis de declarer fonde 
l'appel du ministere public : 

Attendu que la cour d'appel decide que 
l'appel du ministere public ((est regulier 
quant a la forme et quant au delai )) ; 

Qu'elle precise ensuite les motifs pour 
lesquels la prevention, dont la demande
resse a ete acquittee par le premier juge, 
est etablie ; 

Qu'elle decide ainsi clairement que l'ap
pel est fonde; 

Que le moyen manque en fait; 
Sur le quatriei:Iie moyen, pris de ce que 

la cour d'appel ne pouvait pas annuler le 
jugement dont appel, mais seulement le 

modifier en ce I'JUi concerne la prevention 
de vol domestique : 

Attendu que l'arret releve en termes 
expres qu'il est statue «dans les limites 
de l'appel ll, · et partant uniquement ·en ce 
qui concerne la prevention de vol domes
tique; 

Que le moyen manque en fait; 
Et attendu, pour le surplus, que les fore 

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

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

Sur le premier moyen, pris de ce que 
la ~our cl'appel a considere a tort le de
fendenr comme proprietaire, faisant le 
commerce sons la denomination « Spoed
depannage ll, alm·s que « Spoeddepannage ll 
est tme societe de personnes a responsa
bilite limitee, societe distincte, de sorte 
que la constitution de partie civile n'etait 
pas recevable : 

Attendu que le moyen est fonde sur une 
allegation qui ne trouve appui dans au
cune des pieces auxquelles la cour pent 
a voir egard; que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de ce que la 
cour d'appel a omis de declarer recevable 
l'adion de la partie civile avant de la 
declarer fondee : 

Attendu que le juge qui declare nne 
action fomiee, et pru:tant 1l'.accueiilile, la 
declare necessairement recevable; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 30 novembre 1964. - 2• ch. -Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsaert. -
·aoncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2" CH. - 30 novembre 1964. 

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

CIVILE. - ACTION FONDEE SUR CE QUE LE 

PREVENU A, DANS UN PROCES CIVIL, FAI'l' UN 

FAUX TEMOIGNAGE. - MOYEN PR·IS PAR LA 

PARTIE CIVILE DE CE QUE LE JUGE A RE.TETE 
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L'ACTION SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS 

ALLEGUANT CERTAINS ELEMENTS DE FAIT. -

DECISION CONSTATANT QUE, SI CES ELEMENTS 

PEUVENT RENDRE MOINS PLAUSIBLE LE FAIT 

RELATE DANS LE TEMOIGNAGE, ILS N'EN EX

CLUENT NULLEMENT L'EXISTENCE. - REPONSE 

ADEQUATE. 

A des conclnsions de la partie c·ivile, q1ti 
·im.p·tttent a1t tJn3vemt nn fa1triJ temoi
gnage a1t cmtrs d'1m proces civil et q1ti 
alleguent, a l'app,1ti de l'action, ce1·tains 
elements de fa-it, donne une 1'eponse ade
q·ttate l'an·et qui rejette cette act-ion en 
constatant qtte les elen~e;nts allegues, 
s'ils pe1tvent 1·endre mains pla1tsible le 
fait relate dans le temoignage d1t pre
'Gemt, n'en exclttent n-nll~ment !'exis
tence. 

(VAN REYBROECK, C. QUARTEER.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 avril 1964 par la cour d'appel de 
Gancl, statuant comme juricliction de-ren
voi; 

Vu l'arret renclu, par la cour, le 18 no
vembre 1963 (1) ; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
alors que clans ses conclusions prises de
vant la cour d'appel la clemancleresse re
prochait a la clefenderesse d'avoir, comme 
temoin au cot1rs cl'un prod~s civil,, men
songerement declare qu'en decembre 1944, 
durant un voyage de Keerbergen a Anvers 
dans la voiture cl'un sieur B ... , la cleman
cleresse a vait pris place a cote de cette 
personne et s'y etait comportee cle maniere 
inconvenante, l'arret attaque a rejete l'ac
tion de la clemancleresse, sans rencontrer 
le moyen deduit par cette der•niere 'de ce 
que pendant ledit voyage elle n'etait pas 
assise a cote rle B ... , mais a l' arriere de 
la voiture, ce qui a vait ete confirme de
vant le juge d'instruction par le temoin 
Preisz : 

Attenclu que la llemancleresse alleguait 
en conclusions que le temoignage de la 
defencleresse, relativement aux faits qui 
s'etaient procluits durant le voyage vise 
au moyen, etJairt mensong·er, 1a clefende
resse disant manifestement le contraire de 
la, verite cc en <:e qui' concer~e, d'une part, 

(1) Bull. et PAsrc., 1964, I, 293. 

les personnes participant a ce voyage et, 
d'autre part, les faits qui se sont produit~ 
dans la voiture ll ; 

Que la demanderesse invoquait : 1° que 
les evenements tragiques qui ont donne 
lieu au voyage rendaient ces faits pour 
ainsi cUre cc quasi impossibles ll, 2° qu'outre 
B ... , la demanlleresse et la defencleresse, 
se trouvaient aussi clans la voiture la mere 
de la demancleresse et le fils de la deten
deresse, et que la mere de la demancle
resse etait assise a cote de B. .. , alors que 
la defencleresse, son fils et la demancle
resse avaient pris place sur la banquette 
arriere; qu'en' ce qui concerne la pre
sence, dans la voiture, de la mere de la 
clemancleresse et clu fils de la defenderesse, 
et le fait que la mere de la clemanderesse 
etait assise devant, dans la voiture, la 
clemanderesse invoquait la deposition du 
temoin Preisz; 

Attendu qu'a cet egarcl l'arret enonce 
cc que le con~raire de ce que l'intimee (ici 
defencleresse) a declare au sujet du com
portement de l'appelante (ici demande
resse), durant le voyage en voiture a An
vers, n'est pas etabli ll, <c que si les evene
ments qui ant donne lieu a ce voyage et 
la circonstance que plusieurs personnes 
y ant pris part peuvent paraitre rendre 
mains plausible un comportement de l'ap" 
pelante, tel qu'il est decrit par l'intimee, 
ils n'excluent nullement la possibilite de 
ce com!)ortement et ne prouvent pas, des 
lors, q11e l'intimee a fait un faux temoi
gnage ll; 

Attendu qu'il s'ensuit .que, suivant la 
cour d'appel, tant le fait qu'un plus gnm{l 
nombre cle personnes ont pris part au 
voyage que l'enclroit exact ou ces person
nes etaient assises <lans la. voitnre, n'ex
duent pas ln possibilite que, durant ce 
voyage, la denunl{leresse aif eu le co_mporc 
tement inconvenant que la 'cletencl~r~sse 
avait decrit clans so_n temoignage, et qn'ils 
etaient, des lors, sans influence sur l'np
preciatiori cle la veracite de ce t~moi
gnage; 

Attenclu qu'ainsi l'arret a reponclu aux 
conclusions de la demancleresse et que le 
moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la 
clemancleresse aux frais .. 

Du 30 novembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
:M:. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Goncl. conf. M. Raoul Ha·yoit de Ter
micourt, procureur general. Pl. 
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M:M:. Bayart et Van Baarle (ce dernier du 
barreat1 d' Anvers). 

2" CH. - I er decemhre 1964. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DfLPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. 

NoTION. 

2° · IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. -

lNTERElTS DE CAPlTAUX EMPRUNTES A DES 

TIERS ET ENGAGES. DANS L'EXPLOI'fATION. 

NOTION. 

1° Sont smtles dedttcUbles des 1·evemts 
PI'Ofess·ionnels bruts, les clepenses et 
cha1·ges qui on t m~ caractere p!'Ofess'ion
nel, c'est-a-(li1·e quii se 1·attetchent neces
seti1·ement a l'exe·rcice de let profes
sion (1). (Lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, art. 26.) 

2° Les interets des cetp-itetltx empnmtes {t 

des ·tiers et engetges detns l'exzJloUettion, 
vises a l'et1't'icle 26, § Jel', zo, cles lois 
coo1·donnees relettives altX 'ilnpots stt.1.' les 
1·eventts, sont ce·nx qui sont cl·ns en ve·rt·n 
(l'·une obligettion conventionnelle con
tractee speci(tlement a l'etvetntage cl·irect 
cle l'explo'itettion qu.i fr.tit l'objet cle let 
vmfession (2). 

(DRUANT, c. ETA'£ BELGE, ;\1INISTRE 

DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 13 mars 1962 par la cour cl'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 et 110 de la Constitution, 26, 
specialement § 1er, alinea )'er, et § 2, 2° et 
4°, 30, alinea 16~', et 42 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
en ce que, quant aux interets, frais de 
procedure et honoraires d'avocat payes a 

(1) Oass.,' 18 octobre 1960 (B1ill. et PAsrc., 
1961, I, 179) et 30 janvier 1962 (ibid., 1962, 
I, 632). . . 

(2) Cass., 17 mars 1959 (Bull. et PASic., 1959, 
I, 730) et 12 novembre 1959 (ibid., 1960, I, 308). 

la suite d'un litige civil au com·s duquel 
le demandeur, qui, comme ingemeur, 
exerce Ja profession liberale « d'exploitant 
de stations de controle d'autpmobiles Jl, 

avait fait recluire d'une somme de 
104.383 francs le montant reclame pur 
!'entrepreneur pour la construction de 
pareille station, circonstance mise a profit 
pur !'administration pour diminuer la base 
amortissable au point de vue fiscal, l'arret 
attaque deckle que ces payements ne con
stituent pas des depenses professionnelles 
deductibles, aux. motifs que : 1 o ce ne sont 
pas des depenses inherentes a la profes
sion clu demandeur (article 30 des lois 
coortlonnees), celle-ci ne. consistant pas u 
installer ou a equiper des stations de con
trole, mais a assumer, comme ingenieur, 
la direction de pureilles stations, 2° con
trairement a !'allegation du demandeur, 
il ne s'agit pas d'interets de capitaux em
pruntes a des tiers et engages dans l'ex
ploitation, ni tl'une redevance analogue 
relative a celle-ci, d'aut11nt plus que les 
capitaux emprnntes doivent a voir ete ob
tenus ensuite d'une obligation convention
neUe contractee specialement a l'avantage 
direct de !'exploitation, et non a celui 
d'un investissement professionnel, 3° les 
depenses dont question ne representent 
pas des depenses professionnelles faites 
en vue d'acquerir ou de conserver les re
venus, de sorte que !'article 26, § 2, 4°, 
relatif aux amortissements. clu materiel et 
des objets mobiliers servant a l'exercice 
de la profession, n'est pas davantage ap
plicable, d'ou il suit que ces clepenses pre
sentent un caractere personnel et ne con
stituent pas nne charge inherente a l'exer
cice meme cle la profession du demandeur' 
alors que, premiere branche, l'activite de 
la profession liberale du demandeur con
sistant dm1s l'exp[oit:ation d'un O'l'g'anisme 
visiteur de vehicules automobiles, et ces 
visites devant, en vertu de l'arrete minis
teriel du 10 aoftt 1947, necessairement s'ef
fectner dans une des stations cle controle, 
repondant aux prescriptions reglementai
res, de l'organisme visiteur, les depenses, 
qui ont ete faites sans contrepartie effec
tive et sans avoir en vue un investisse
ment professionnel, mais qui ont ete can
sees ct poste1·i01"i par les difficultes resul
tant de ce que !'entrepreneur a facture a 
un prix exagere, ce qui a donne lietl a un 
litige civil, ainsi qu'a des interets en rai
son du retard dans le payement qui s'en 
est suivi, a des frais cle procedure et a 
des honoraires d'avocat, constituent. des 
clepenses inherentes a l'exercice ;de l'acti-


