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1\fi\1. Bayart et Van Baarle (ce dernier du 
barneatl d' Anvers). 

2" CH. - l er decembre 1964. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
Df:PENSES ET CHARGES PRm'ESSIONIIELLES. 

NOTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
DEPENSES ET CHARGES PROFESSIONNELLES. -

lNTERETS DE CAPITAUX EMPRUNTES A DES 

TIERS ET ENGAGES. DANS L'EXPLOITATION. 

NoTION. 

1 o Sont smtles decMtct'ibles des 1·evemts 
p1·ojes8'ionnels b1·uts, les depenses et 
cha1·ges q~ti ont un caractere projession
nel, c'est-a-dire qui se 1·attctchent neces
sai1·emf3nt {t l'ewe1·cice de let profes
sion (1). (Lois coordonnees relatbies aux 
imp6ts sur les revenus, art. 26.) 

2° Les interets cles capUn·nw empnmtes cl 
des -tiers et en.r;nges dnns l'ewploUcttion, 
vises a l'n1·Ucle 26, § 1•~", 2°, des lois 
coo1·donnees relettives auw hnp6ts s~w les 
1·evemts, sont ce1tw qui sont dus en vert·tt 
cl'une obligcttion conventionnelle con
tmotee specinlement a l'nvantage cUrect 
de l'ewplo'itntion qu,·i fetit l'objet cle let 
11rojession (2). 

(DRUANT, C .. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 13 mars 1962 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 et 110 de la Constitution, 26, 
specialement § 1er, alinea 1•r, et § 2, 2° et 
4°, 30, alinea 1°'', et 42 des lois relatives 
aux imp6ts sur les revenus, coordonnees 
par l'arrete du Regent dn 15 janvier 1948, 
en ce que, quant aux interets, frais de 
procedure et honoraires d'avocat payes a 

(1) Cass.,' 18 octobre 1960 (Bnll. et PAsrc., 
1961, I, i 79) et 30 janvier 1962 (ibid., 1962, 
I, 632). . 

(2) Cass., 17 mars 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 730) et 12. novembre 1959 (ibid., 1960, I, 308). 

la suite d'un lit.ige civil au cours duquel 
le demandeur, qui, comme_ ingemeur, 
exerce Ja profession liberale cc d'exploitant 
de stations de contr6le d'automobiles >>, 
avait fait reduire d'une SOll1llle de 
104.383 francs le montant reclame par 
!'entrepreneur pour la construction de 
par'eille •station, circonstance mise a profit 
par !'administration pour diminuer la base 
amortissable au point de vue fiscal, l'arret 
attaque decide que ces payements ne con
stituent pas des depenses professionnelles 
deductibles, aux motifs que : 1° ce ne sont 
pas des depenses inherentes a la profes
sion du demandeur (article 30 des lois 
coordonnees), celle-ci ne . consistant pas a 
installer ou a equiper des stations de con
tr6le, mais a assumer, comme ingenieur, 
la direction de pareilles 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 !'ex
ploitation, ni d'une redevance analogue 
relative a celle-ci, d'aut>\nt plus que les 
capitaux empruntes doivent avoir 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 l'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'oit il suit que ces depenses pre
sentent un caractere personnel et ne con
stituent pas une charge inlterente a l'exer
cice meme de la profession du demandeur' 
alm·s que, premiere branche, l'activite de 
la profession liberale clu demandeur con
sistal1t dans l'exprroibation d'un O'l.'g>anisme 
visiteur de vehicules automobiles, et ces 
visites devant, en Yertu de !'arrete minis
teriel du 10 aofit 1947, necessairement s'ef
fectuer dans une des stations de contr6le, 
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 et poste1'io1'·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 de procedure et a 
des ltonoraires d'avocat, constituent. des 
depenses inherentes a l'exercice ;de l'acti-
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vite professionnelle du demandeur, puis
qu'elles sont relatives au materiel profes
sionnel qui, en l'espece, est necessairement 
et directement destine a acquerir des re
venus, de sorte que de la seule constata
tion que la profession du clemandeur ne 
consiste pas a installer un tel materiel 
professionnel mais a ]'exploiter, il ne pent 
etre ]egalement deduit que les depenses 
clout question preselJJterut u111 0aractere 
pel'SO·Dnel et ne sornt pas faites en vue 
d'acquerir des 1·evenus, de sorte que l'ar
ret n'·est pa•s Mgalement motive (vio[a
tion des articles 97 de la. Constitution; 
1349 et 1353 clu Code civil) et a fait une 
application illegale des articles 26 et 30 
des lois coorclonnees relatives aux impots 
sur les revenus; cleuxieme branche, les 
interets payes relativement a un inves
tissement professionnel constituent incon
testablement, en l'espece, des charges 
analogues a des interets de capitaux em
pruntes a des tiers et investis clans ]'ex
ploitation, puisque ce payement, auquel le 
demandeur etait tenu a la suite cl'un litige 
et cl'un jugement, avait pour cause un 
materiel professionnel investi speciale
ment a l'avantage direct de ]'exploitation, 
de sorte qu'en declarant qu'il ne s'agit 
pas d'une reclevance analogue et que, pour 
]'application de l'article 26, § 2, 2°, il ne 
pent s'agir d'une reclevance a l'avantage 
de l'investissement professionnel meme, 
l'arret a donne nne interpretation et fait 
nne application ilh~gales cludit article; 
troisieme branche, bien.que l'arret ne con
treclise pas que ledit materiel profession
nel, qui a provoque les depenses dont 
question, etait et pouvait etre admis par 
l'·admirnistrntion comme urn element sus
ceptible d' amortissement au point de vue 
fiscal, les termes de l'arret ne permettent 
cependant pas de discerner, ce qui impli
que une motivation illegale et nne viola
tion de l'article 97 cle la Constitution, si, 
en declarant que l'article 26, § 2, 4°, re
latif aux amortissements n'est pas appli
cable, l'arri\t a entendu cUre ou bien que 
l'investissement et, partant, les clepenses 
y afferentes ne sont pas cleductibles au 
point de vue fiscal, au motif que les biens 
immobiliers ne sont pas susceptibles 
d'amortissement a ce point de vue, ce qui 
impliquerait nne application et nne inter
pretation illegales de l' article 26, § 2, 4°, 
ou bien que, en fait, en raison de leur 
caractere personnel, ces clepenses ne par
ticipent pas clu caractere professionnel 
reconnu de l'investissement meme et ne 
seraient pas amortissables de ce chef, soit 

en nne seule fois comme frais de premier 
etablissement, ainsi que le soutenait le 
demandeur (ce que l'arret laisse sans re
ponse, violant ainsi l'article 97 de la 
Constitution), soit clans les memes delais 
que ceux admis pour leclit materiel pro
fessionnel : 

Sur la premiere IJranche : 

Attenclu que, sans etre critique de ce 
chef, l'arret comitate, non seulement que 
la somme cle 161.748 fr. 15, que le deman
deur entencl cH~cluire de ses revenus, repre
sente des interets, frais de procedure et 
honoraires cl'avocat « payes ensuite d'un 
jugement du tribunal de premiere instance 
de Mons, statuant sur nne contestation 
relative a la construction d'une station de 
contr0le a Maisieres ll, mais a ussi que la 
profession du clemancleur « ne consiste pas 
a installer ou a equiper <les stations de 
controle, mais a assumer, comme inge
nieur, la direction de pareilles stations ll; 

Que, sans violer les articles 1349 et 1353 
clu Code civil, l'arret pouvait cleduire de 
ces constatations « que ces depenses pre
sentent un caractere personnel et ne con
stituent pas nne charge inherente al'exer
cice meme de la profession du requerant ll; 

Attendu, en effet, que sont seules clecluc
tibles des revenus imposables bruts, les 
charges et depenses professionnelles, c'est
a-clire celles qui se rattachent necessaire
ment a l'exercice de la profession; 

Que, des lors, l'arret decide legalement 
que les depenses clout question n'etaient 
pas clecluc.Ubles sur 3,a base des m,tic.les 26, 
§ 1er, et 30, alinea 1er, des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus; 

Attendu qu'en tant qu'est invoquee la 
violation de l' article 97 de la Constitution, 
cette disposition legale est etrangere au 
fondement {les motifs de l' arret; 

Sur la deuxieme branche : 

Attenclu que les interets cles c11pitaux 
empruntes a des tiers et engages clans 
~·exploitation, vise!') a !'article 26, § 2, 20' 
des lois coorclonnees relatives aux impots 
sur les revenus, sont ceux qui sont dus 
en vertu cl'une obligation conventionnelle 
contractee specialement a l'avantage di
rect de l'exploitation qui fait l'objet de 
la profession ; 

Attenclu qu'apres avoir releve <<que, 
contrairement a la pretention clu reque
rant, il ne s'agit, en l'espece, ni d'interets 
de capitaux empruntes a des tiers et en
gages dans ]'exploitation, ni d'une rede-
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vance analogue relative a celle-ci )), l'arret 
decide, des lors, legalement, en ce qui 
concerne les interets compris dans les de
penses dont question, que ces pretendus 
interets ne sont pas decluctibles en vertu 
de ladite disposition legale; 

Sur la troisieme branche : 
Attenclu que l'arret constate, d'une part, 

que les depenses dont question ont ete 
faites en relation avec la construction 
d'une station de contr6le, d'ailtre part, 
que cette activite restait en dehors de 
l'exercice de la profession du demandeur, 
et en deduit <<que l'article 26, § 2, 4°, 
relatif a l'amortissement du materiel et 
des objets mobiliers servant a l'exercice 
de la profession, n'est pas davantage ap
plicable)); 

Qu'il repond ainsi, sans ambiguite et 
de maniere adequate, aux conclusions du 
demandeur quant a la possibilite d'amor
tissement desclites depenses; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demandeur aux~frais. 

Du 1er decembre 1964. - 2" ch. - P·res. 
l\L Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. - Pl .. MM. Devriendt (du barreau 
de Courtrai) et Van Leynseele. 

2" CH. - I er decemhre 1964. 

1 o PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA

TIEHE DES IMP6TS DIRECTS. - PillCES DU 

DOSSIER ADMINISTRATIF. - INTERPRETATION 

PAR LA COUR D'APPEL. - INTERPRETATION 

CONCJLIABLE AVEC LES TERMES DE CES PIECES. 

- POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE AUX 

ACTES. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - IM

P6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

DEN.EFICES AT'l'RIBUES A UN ASSOCIE ACIIF 

D'UNE ASSOCIATION DE FAIT OU D'UNE SOCIJ1:.TE 

DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI1JEE. -

BEI\'Ji:FICES· Il\IPOSABLES DANS LE CHE~' DE CET 

(1) Cass., 10 mars 1964 (B11ll. et PAsrc., 1964, 
I, 741). -

(2) Comp. cass., 5 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 947). 

ASSOCIE, ME:ME S'ILS ONT EN FAIT PROFim 

A UN TIERS, ETRANGER A L'ASSOCIATION OU 

A LA SOCIE'rE, AUQUEL L'ASSOCIE LES A CEDES. 

so IMPOTS SUR LES REVENUS. - D.E

GREVEMENT. - DOUBLE IMPOSITION. - No

TION. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE:

GRJEVEMENT. - DOUBLE IMPOSITION. - Co

TISATION A IJiEGREVJl:R. 

5o IMPOTS SUR LES REVENUS. - Di:

GREVEMENT. - DOUBLE IMPOSITION rui:SUL

TANT D'IMPOSITIONS A CHARGE DE REDEVABLES 

DIFFERENTS. - DEGREVEMENT NE POUVANT 

ETRE SOLLICI-rli: QUE PAR LE REDEVABLE DONT 

LA COTISATION A E11E ILLEGALEMENT ETABLIE. 

6o IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE:

GREVEMENT. - DOUBLE IMPOSiTION. - DE:

GREVEMENT POUVANT E;TRE ORDONNE PAR LA 

COUR D'APPEL. - CONDITION. 

1o Ne viole pas la foi cl1te aux actes !'arret 
de la cou1· cl'appel Q7ti clonne des pieces 
dtt dossie-r de l'aclministration des con
t1"ibtttions cli1·ectes itne interp1·etation 
conciliable avec les tm·mes de ces pie
ces (1). (Code civil, art. 1319 et 1322.). 

2° Les benefices attribues a ttn associe 
actif cl'7tne association de fait ott d'itne 
societe de pe·rsonnes a 1·esponsabilite 
limitee sont imposables dans le chef de 
cet associe, milme s'ils ont en fait pro
jite a ttn t-iers, etrangm· a !'association 
07t a la societe, auquel l'associe les a 
cecles (2). (Lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 35, § 4.) 

3° La clouble imposition suppose Qit'mt 
milme 1·evenu a fait !'objet cle plttsieurs 
impos-itions, dont l'·u.ne excl7tt legalement 
l'aut~·e (3). (Lois coordonnees relatives 
aux imp6ts- sur lies ['evenm>, art. 61, 
§ 7 [4}, et loi clu 27 juillet 1953, art. 2, 
so.) 

4° En cas de cl07tble impos-ition, c'est en 
. pdncipe la cotisation etablie illegale
ment qtti doit ilt-re l'objet du deg1"i!ve
·ment (5). (Lois coo:rdonnees relatives 
.aux imp6ts 'sur 'les revenus, aDt. 61, 
§ 7 [6], et loi du 27 juillet 1953, art. 2, 
so.) 

5° Lo1·squ'1me dou.ble imposition 1·esulte 
cl'impositions etablies a charge de rede
vables difje·rents, le degrevement ne 

(3) R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les reclama
tions en matiere d'impots su1· les revemts, p. 53. 

(4) et (6). Devenu le § 6, depuis la loi du 
24 mars 1959. 

(5) R. HAYOIT i1E TERMICOURT, op. cit., p. 55. 
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pent et·re solUc'ite que pa·r le 1'edevctble 
dont la caUsation a ete Ulegalement eta
blie (1). 

6° La coiw d'appel ne peu.t oTdonner le de
griwement de la snrtaxe nisu.ltant no
tamment d'wne clou.ble imposition q~w si 
elle est saisie pa1· le 1·edevable, ci chaTge 
clttq~tel la cotisctUon a ~te illegalement 
etablie, cl'ttn 1·ecowrs cont1·e la decision 
cl·u cli1'ectmw cles coni·ribu.t·ions Tefu.sctnt 
le clegrevement (2). 

(ISBLED, VEUVE HUYSSEUNE, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARR:Ii;T, 

LA COUR; - Vu l'arret attaqw~, remhi 
le 21 .mars 1962 par la cour cl'appel de 
Liege, statuant comme juridiction de ren
voi; 

Vu l'ai'ret' rendu le 31 mai 1960 par la 
cour (3); 

Sur le premier moyen, pr!s de la viola
tion des· articles 97 de la Constitution 
:1317a.1324 du Code civil, 25, § 1"", 1o, 31: 
§ l~", 35, § 4, 61, § 3; et 61, § 7 (tel qu'il 
etait avant sa modification par les arti
cles 2 et 3 de la loi du 24 mars 1959, soit 
I' article 2, 3°, de la loi clu 27 juillet 1953)' 
65 · et 66 des lois relatives aux imp6ts sur 
les l'evei:ms, coordonnees par 1' arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que, pre
miei'e branche, l' arret attaque declare 
qu'il resulte des pieces 41, 89, 90 et 91 que 
des benefices out ete distribues a la de
manderesse en qualite de gerante de. la 
societe, de personnes a responsabilite limi
tee « Verenigcle Visafslagers JJ et que, par
taut, l' administration clevait !'imposer en 
cette qualite et ne pouvait etablir autre
ment les cotisations, et en ce que l'arret 
n'a, des lors, pas verifie en fait quel etait 
le veritable « beneficiaire JJ de ces sommes 
et quelle en . etait la « cause JJ, alm·s que 
lesclites pieces ne constituent pas des de
clarations sur la base desquelles !'admi
nistration cloit etablir nne cotisation, ·ainsi 
que le prescrit !'article 55, § 1er, mais de 
simples renseignements, vises par !'arti
cle 35, § 4, qui ne dispensent ni l' adminis-

(1) R. HAYOI'£ I>E TERMICOURT, op. cit., p. 54 
et 55. 

(2) Cons. cass., 27 fevrier et 7 mai 1957 (B·nll. 
et .PAsrc., 1957, I, 768 et 1070); 24 mai 1960 
(tbzd., 1960; I, VOl); 11 juin 1963 (ibid. 1963 
J, 1075). ' . ' 

(3) Bull. et PAste., 1960, I, 1131. 

tration ni la cour d'appel ·de verifier enr 
fait quelle est la nature de ces lXtyements 
et, plus specialement, · quelle en est la 
cause, ·s'Hs ont ete. effectues ·en raison 
de la gestion de la clemande•resse et 
que1 en etait -le veritable beneficiaire 
qu'au CO'llltraire, ~a societe tle personnes ~ 
responsabilite limitee c< Raphael Huys
seune JJ a inscrit ces payements clans sa 
comptabilite ~t les a declares, donnant 
ainsi 'lieu a !'application de l' article 55 
§ 1 er' et, des lors, a cotisation dans so~. 
chef shr lesdits payements, ce qui impli. 
que que c'est plut6t la sodete qui ·devait. 
etre imposee si les faits n'etaient pas au
trement verifies (voir premieres conclu
sions, page 2, qui se referent au rapport 
de l'inspectEiur, piece 14, page 3), de sorte 
que l'arret attribue auxdites pieces une 
signification qu'elles n'ont pas, violant 
ainsi ledit article 35, § 4, qui prescrit de 
<lonner ces renseignements, et · ne do~e 
p.as de reponse •adequate aux conclu
sions qui i-IJJYit.aient ·la cour (J'.appel a 
n\rifier en fait quel etait le << benefi
ciairoe JJ lle ces ·sommes et queUe en etait 
1a <<cause JJ, qui alleguaient que la<lite 
societe <<RaphaeL Huysseune JJ -avait in
scrit dans sa compta·biHte et dec.lo:m·e ces 
.sommes, de mn1tiples confusions existant 
entre la demanderesse et cette societe, et 
qui reproduisaient le passage suivant de 
l'arret renclu en Ia cause par la cour d'ap
pel de Gaud << qu'il faut avoir egard a la 
situation reelle et qu'il resulte des attes
tations produites qu'en fait ce n'est pas 
la requerante, muis la societe de person
nes a responsabilite limitee << Raphael 
ll Huysseune ll qui fournit reellement des 
prestations JJ (voir aussi premieres conclu
sions, page 3), et qu'en tout cas l;arret ne 
fait aucune constatation de fait d'ou il 
resulte quels etafent le beneficiaire de ces 
sommes et Ia raison pour laquelle celles-ci 
ont ete payees (violation des ail'ticles 97 de 
la Constitution, 31, § 1er, 35, •§ 4, et 25, § 1•r, 
desdites lois coordonnees) ; en ce que, se
conde brnnche, I 'arret declare que le sou
tenement de la demanderesse, suivant le
quel un double emploi devrait etre exclu 
clans son chef aux motifs qu'elle n'a elle
meme rien touche, mais bien la societe cle 
personnes a responsabilite limitee << Ra
phae1 Huys1seune JJ, et que cella resuiLte 
notamment du fait qu'il s'agit, en l'espece, 
de payements faits en remuneration cle 
prestations fournies · par ladite societe· a 
!'intervention de ses employes (pieces 25 
et 26), ce qui signifie que ces payement's 
seraient en realite des commissions, que 
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c'est Mt une demande nouyelJe, comme 
aym1t une cauS'e juridique l1istincte de 
la uemande formulee par les reclama
tio.JJS, et que pareHle demande ne pent 
etre implicitement deduite de 1a seule 
a'1leg·ation de double impo'Sitiou, toujours 
fom:e;e sur 1-a qualit'e du beneficiaire 
des revenus recueillis, (l) alors que les 
reclamations tendaient a l'annulation ou 
a la reduction des cotisations dans le chef 
de la demanderesse, en raison d'une dou
ble imposition, puree que les payements ne 
revenaient pas a la dame Raphael Huys
seune (la demanderesse) et ne ·lui etaient 
pas faits, mais bien a la societe de per
sonnes a responsabilite limitee « Raphael 
Huysseune >> (cause juridique), et qu'ainsi 
les reclamations ne se fondaient pas sur 
la qualite de la << beneficiaire >>, de sorte 
que l'arret a meconnu la foi due aux re
clamations et aux pieces aclressees au 
directeur (pieces 8, 9 et 10) (violation des 
articles 1317 a 1324 du Code civil) ; 
lJ) alors que la cause juridique de la de
maude, a savoir !'exclusion d'un double 
emploi, demeure inchangee, la demande
resse n'etant pas « la beneficiaire >> des
elites sommes, puisqu'il est releve en con
clusions que cela resulte du fait qu'il 
s'agit en l'espece de remunerations pour 
les prestations fournies pur la societe 
« Raphael Huysseune >> a l'intervention de 
ses employes, et que d'ailleurs la question 
.de sa voir quelle est la beneficiaire, la de
manderesse ou la societe « Raphael Huys
seune ll, - question soulevee dans les re
clamations, et non celle de savoir quelle 
est la qualite de la clemanderesse, - con
duit necessairement a la verification de lu 
nature et de la cause de ces payements, 
ce qui ne pent etre considere comme nne 
modification de la cause juridique de 1a 
demande (violation des articles 61, § 3, 65 
et 66 desdites lois coordonnees) ; c) alors 
que, s'agissant en l'espece de l'application 
de l' article 61, § 7 (ancien), l' administra
tion doit soulever elle-meme d'office tout 
ee qui exclut un double emploi (violation 
dudit article 61, § 7 [ancien]; soit I' arti
cle 2, 3°, de la loi du 27 juillet 1953) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate non seule
ment que i< les revenus obtenus par la 
requerante· ont ete inscrits dans les comp
tabilites respectives de l'association de 
fait, ensuite societe de personnes a res
ponsabilite limitee « Verenigde Visafsla
>> gers >>, comme des benefices clistribues 
{piece 41 et vieces 89, 90, 91) ll, mais en 

outre que la llemanderesse etait, durant 
l'annee 1946, membre de }'association cle 
fait << Verenigcle Visafslagers ll, devenue a 
partir clu 1•r janvier 1947 nne societe cle 
personnes ayant la meme denomination, 
qu'elle a, pendant les annees 1947, 1948 et 
1949, ete gerante de cette societe et que 
les benefices qu'elle a obtenus constituent 
le produit des capitaux qu'elle y a investis 
et de la gestion qu'elle y a exercee: 

Attendu qu'ainsi l'inret caracterise les 
sommes distribuees de la sorte comme 
etant des benefices de cette assoCiation et 
de cette societe et comme ayant ete payees 
a la demancleresse en raison de ses qua
lites respectives de membre et d'associee 
active; 

Que, des lors, l'arret ne 'considere pas 
les pieces visees au moyen comme etant 
des deClarations aux impots sur les reve
nus, mais comme etant des extraits <les 
comptabilites de l'association et de la so
ciete; 

Qu'il n'a pas davantage meconnu la foi 
clue a ces pieces, la piece 41 etant nne 
fiche no 281 clout il resulte qn'une part des 
benefices de l'association a ete attribuee 
a la demanderesse, avec indication de la 
somme, et les vieces 89, 90 et 91 etant les 
releves prescrits par !'article 35, § 4, ali
nea 3, des lois coordonnees relatives aux 
imp6ts sur les revenus et d,ont, outre les 
sommes reellement attribuees, il resulte 
que la demanderesse a ete gerante .de la
cli te societe en 1947 et 1948 et associee 
active en 1949; 

Attendu que, repondant aiix conclusions 
de la demancleresse suivant lesquelles la 
societe de personnes a responsabilite limi
tee « Raphael Huysseune >> aurait inscrit 
lesdites distributions dans sa comptabilite 
et les aurait declarees aux impi'lts sur les 
revenus, ·parce que ce serait elle, et non 
la demanderesse, qui beneficierait de ces 
sommes, 1' arret releve non seulement que 
ce soutenement est contraire aux livres 
de l'association et de la societe « Ver· 
enigde Visafslagers' >>, mais en outre que 
si les benefices distribues par celles-ci a 
la demancleresse ont en fait beneficie a la 
societe « Raphael Huysseune )), cela est 
di'l a la destination que la demanc1eresse 
leur a donnee, et qu'aucun rapport juri
clique n'a ete etabli entre la societe « Ra
phael Huysseune >> et !'association, ensnite 
societe « Verenigde Visafslagers )), 'de sorte 
que la destination que la demanderesse a 
donnee aux distributions laisse intactes 
la nature des benefices obtenus et la qua
lite de la personne qui doit l'impi'lt; 

---~~.::--: I 
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Que cette reponse est adequate; 

Attendu qu'en cette branche le moyen 
ne pent etre accueilli; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu' ainsi qu'il resulte de la re
ponse donnee il la premiere branche du 
moyen, l'arret, apres avoir admis que les
dits benefices ont reellement ete attribues 
a la demanderesse, releve que la destina
tion que celle-ci leur a donnee au profit 
de la societe <<Raphael Huysseune >> est 
sans influence sur la validite des cotisa
tions etablies dans son chef, puisqu'il 
n'existe aucun rapport juridique entre 
cette derniere Pociete, cl'une part, et !'as
sociation, ensuite societe « Verenigcle Vis
afslagers >>, cl'autre part; 

Que ce motif suffit a justifier le rejet 
du soutenement de la clemancleresse sui
vant lequel les distributions etaient des 
commissions clues par laclite association et 
1ac1ite societe a l.a societe « RUJphael 
Huys'S'(mne >>; 

Attendu, des lors, qu'en ce qui concerne 
les litter as. a et b de cette branche, le 
moyen critique un motif surabonclant de 
l'arret; 

Qu'en ce qui concerne le littera c, il 
formule un grief dirige, non contre l'ar
ret, mais contre !'administration; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
61, ·§ 7 (ancien) , des lois coorclonnees re
latives aux impOts sur les revenus, soit 
l' article 2, so, ue la loi du 27 juillet 195S, 
en ce que !'arret attaque declare que, les 
cotisations critiquees ayant ete valable
ment etablies a charge de la demancle
resse, ce n'est pas elle, mais eventuelle
ment la societe de personnes a responsa
bilite :1imitee « R:aphaill Huy·sseune >> qui 
pent invoquer la double imposition, si la 
preuve est faite que les benefices obtenus 
ont, a tort, ete imposes clans son chef, 
alors que, comme il s'agit, en l'espece, 
d'un double emploi qui, suivant la piece 14, 
page 3, existe notamment entre des coti
sations etablies clans le chef de laclite 
soc~ete « Raphael Huysseune n et celles 
etablies a charge de la demancleresse, il 
ne suffit pas de declarer que « eventuelle
ment >> cette societe pent invoquer la dou
ble imposition, « si >> la preuve est faite 
que ... , puisque l'incertitucle a cet ega.rcl 
implique !'incertitude des im}'>ositions dans 

le chef de la demanderesse (violation de 
!'article 97 de la Constitution), et alors 
que, tout comme le directeur, la cour .d'ap
pel, comme conclusion logique de leur 
these et cludit article 61, § 7 (ancien), so it 
!'article 2, so, de la loi du 27 juillet 1953, 
applicable aussi en cas de double emploi 
dans le chef de deux reclevables differents, 
aurait cll'l degrever la double imposition 
dans le chef de ladite societe « Raphael 
Huysseune >>, de sorte qu'il existe nne 
contradiction dans ces motifs, et que !'ar
ret a viole !'article 97 de la Constitution 
et ledit article 61, § 7 (ancien), so it !'ar
ticle 2, so, cle la loi du 27 juillet 1953 : 

Attenclu que la double imposition sup
pose qu'un seul revenu a fait !'objet de 
plusieurs impositions, dont l'une exclut 
legalement !'autre; que, dans ce cas, c'est 
en principe la cotisation etablie illegale
ment qui doit etre l'objet du degrevement; 

Attendu que !'arret ne manque pas de 
precision en declarant qu' << eventuelle
ment » la societe <<Raphael Huysseune » 
pent invoquer !'exception de double impo
sition « si >> la preuve est faite que les 
benefices obtenus ont, a tort, ete imposes 
dans son chef ; 

Attendu que !'arret decide que les coti
sations ont ete valablement etablies a 
charge de la demanderesse; 

Que, d'une part, la cour cl'appel a pu, 
sans aucune contradiction, decider que, 
non ·:La clemanderesse, mais eventne1h~ment 
la societe << Raphael Huysseune >> pent in
voquer !'exception de clouble imposition; 

Que, d'autre part, a clefaut d'etre saisie 
par le reclevable, it charge duquel une 
cotisation a ete etablie, d'un recours con
tre la decision du directeur des contribu
tions qui refuse un degrevement . de la 
surtaxe resultant notamment d'une double 
imposition, la com· d'appel ne pouvait or
donner le clegreYement ; 

Attenclu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

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

Du 1er decembre 1964. - 2° ch. - P·res. 
et Rapp. lVI. Belpaire, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Paul Mahaux, avocat general. - Pl. 
l\11\1. Delafontaine (du barreau de Cour
trai) et Van Leynseele. 
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2" cH. - I er decemhre 1964. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPOT 
SUR LES REVENUS DES PR(lPRIETES FONCIERES. 
- REMISE OU MODERATION DE L'IMP6T. -
CONDITIONS, - APPRECIATION PAR LE JUGE 
DU FOND, 

Lc~ t·emise ot~ la moderat-ion de l'impot 
fonciet· est s·nbordonnee cl la pt·e·!~ve, par 
le contt·ibuable, des circonstances emcep
tionnelles et inclependantes de son fait 
q·wi ont wpprime ou nlduit la capacite 
pt·oductive de son immeuble; le juge du 
fond apprecie sou.verainement en fait si 
cette pt·euve est etablie (1). (Lois coor
donnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, art. 13, •§ 1~r; loi du 8 mars 
1951, art. 1•r.) 

(HINDRYCKX, C. ETAT BELGE, MINISTRE 
DES ~'INANCES.) · 

ARR£'1'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 avril 1962 par la cour cl'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 13, § :Jier, des lois coordonnees re
latives aux impilts sur les revenus, en ce 
que l'arret attaque decide que la capacite 
productive du bien immobilier du deman
cleur n'a pas ete reduite a la suite de 
circonstances exceptionnelles, inclependan
tes de son fait, puisqu'en 1960 le bien n'a 
pas ete mis en location mais a ete mis en 
vente publique et qu'il y a lieu cl'admettre 
que le demandeur ne l'a plus remis en 
location dans le but de pouvoir en disposer 
librement a tout moment, dans l'eventua
lite d'une vente, de sorte qu'il ne pouvait 
pas demander la remise de l'impilt . fan
cier, alors que, si le demandeur n'a pu 
clonner en location la maison, cela etait 
llu a la circonstance qu'il ne disposait pas 
de capitaux suffisants pour delivrer et 
entretenir la chose en bon etat, confor
mement a l'article 1720 du Code civil, et 
alors que, si le bien a ete mis en vente 
publique, il a dfi, a defaut d'encheres, etre 
retire, et que le demandeur n'avait aucun 
i'lllteret a i!laisser ta maison vac:ante afin de 
pouvoir en disposer libremelit dans l'even
tualite d'une vente : 

(1) Cass., 13 septembre et 14 novembre 1961 
(BuU. et PAsrc., 1962, I, 83 et 317) et les arrets 
cites en notes. 

Attendu que la remise ou la moderation 
prqportiomieile de la contribution fon
ciere, prevue par l'article 13 des lois co
ordom;tees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, est subordonnee a la preuve, par; 
le contribuable, des circonstances excep
tionnelies et independantes de son fait, 
qui out supprime on rednit la capacite. 
productive de son immeuble; 

Attendu que le demandeur soutenait 
qu'il ne posseclait pas les capitaux neces
saires pour mettre sa maison en bon etat 
de location; 

Attendu que l'arret constate, sans etre 
critique de ce chef, « que le bien n'a pas 
ete mis en location en 1960 Jl; 

Qu'il releve aussi que le demandeur a 
mis le bien en vente publique et qu'il y a 
lieu d'admettre qu'il ne l'a plus remis en 
location dans le but de pouvoir en disposer 
librement, a tout moment, clans l'eventua
lite cl'une vente; 

Attendu que la. cour d'appel a pu de· 
cluire de ces elements de fait qu'il n'etait 
pas etabli que l'improductivite cln bien 
etait la consequence de circonstances ex
ceptionnelles, inclepenclantes clu fait clu 
demancleur; 

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

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

Du 1•r clecembre 196-!. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. conf. M. Paul i\'Iahaux, avocat 
general. -Pl. MM. Vanhuyse (du barreau 
de Furnes) et Van Leynseele. 

1'" CH. - 3 decemhre 1964. 

1° ACQUIESCEMENT. -MATIERE CIVILE. 
- ACQUIESCEMENT TACITE A UNE DECISION 
JUDICIAIRE. - NOTION. 

2° l\'IOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - MOYEN CRITIQUANT UNE DECISION 
DE L' ARRJGT AT'l'AQUE,, CONFORME A UNE DECI
SION DU JUGE~IENT DONT APPEL QUE LE DE
MANDEUR EN CASSATION N'A PAS CRITIQU)i:E 
DEVANT LA COUrt D'APPEL. -MOYEN J!;TRANG)!]R 
A L'ORDRE PUBLIC. - NON-RECEVABILITE. 

3° FRAIS ET DEPENS. - MATIERE CI
VILE. -· POURVOI EN CASSATION. - FIN DE 
NON-REOEVOIR OPPOSEE AU POURVOI PAR LE 
DEFENDEUR ET REJETEE, -,-- DEPENS. DU MJE-
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MOIRE EN REPLIQUE. - D~PENS A CHARGE 

DU DEFENDEUR AU POURVOI, MEME. SI CELUI-CI 

EST REJETE. 

1° Un acquiescement tacite li une decision 
hul'iciaire, en matie1·e civile, ne tJe·nt 
etre aeauit q~te a'actes o·n de faits q~ti 
1·evelent mw· adhesion ce·rtaine et non 
eq~tivoque it la decision 1·encl~te (1). 

2° N'est pas 1·ecevable le moyen, et1·wnge·r 
li l'ord1·e p~tblic, c1'itiq·ttant ~tne decision 
ae l'arret attltq~te contonne li ~tne deci
sion d~t j~tgement dont appel que.le de
manlle·ur en cassation n'a pas critiqttee 
devant la cotw d'appel (2). 

3° En cas de rejet de la fin lle non-1·ece
vol1· opposee par le llefemleU1" li wn 
po·lt'rvoi en matiere c·ivlle, les aepens flu 
memoire en 1·epliqtte doivent, en prin
cipe, et1·e 8tt1JP01'tes pa1· le defendeur, 
meme si le pow·voi est 1·ejete (3). 

(VILLE DE "IOUSCRON, C. WERBROUaK.) 

AR<Rilh. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 fevrier 1961 par la cour cl'appel de 
Gand; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par le defendeur et clecluite de ce 
que la demanderesse a acquiesce a l'arret 
attaque, son acquiescement resultant non 
seulement de ce qu'elle a, sans formuler 
de reserves, concouru a l'execution de 
!'expertise ordonnee par cet arret, mais 
encore de ce que son conseil a fait obser
ver, clans une lettre aclressee a l'expert, 
que, contrairement a ce que celui-ci avait 
mentionne clans son projet de rapport, les 
parties n'avaient formule aucune reserve 
et de ce que, a la suite de cette observa
tion, !'expert a supprime cette mention 
clans son rapport definitif, et ce, a la con
naissance de la demancleresse et sans pro
testation de sa part : 

Attenclu qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la conr que la lettre 
attribuee par le clefencleur au. conseil de 
la clemancleresse emane en realite de son 
propre avocat; 

Attenclu qu'un acquiescement tacite a 
nne decision de justice ne pent etre dMuit 

(1) Cass., 6 'avrii 1960 (Bttll. et PAsrc., '1960, 
I, 915). 

(2) Cons. cass., 10 decembre 1953 (Bttll. et 
PASIC., 1954, I, 292). 

(3) Cass., 6 avril 1960 (B~tll. et PASIC., 1960, 
I, 915) et 22 octobre 1964i, sttpm, p. '193.· 

que cl'actes ou de faits qui revelent d'une 
f·a<;on ce11baine et non equivoque I' adhesion 
a laclite decision; 

Attenclu que la participation sans re
serve de la clemancleresse a !'execution de 
la mesure. cl'expertise·ne suffit pas a eta
blir son acquiescement a l'arret orclonnant 
cette mesure, qui n'etait pas susceptible 
cl'un recours suspensif ; 

Qi.1e la fin de non-recevoir ne pent done 
etre accueillie ; 

Vu le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1134 et 1135 
du Code civil, en ce que l'arret attaque, 
apres avoir constate que les parties 
avaient adopte l'article 30 du callier ge
neral des charges de l'Etat, stipulant que 
!'entrepreneur cloit, sous peine de forclu
sion, former sa demancle judiciaire au 
plus tard six mois apres la date de la 
reception provisoire, ou six mois apres la 
reception definitive pour faits posterieurs 
a la reception provisoire, que la reception 
provisoire des travaux executes par le 
clefencleur pour compte de la demancleresse 
avait eu ·lieu le 24 avril 1952, que I' en
semble cles travaux avait fait l'objet cl'une 
reception definitive au plus tilt a la date 
du 9 mai 1953, que le 14 janvier 1955 une 
entrevue entre parties resta sans resultat, 
que le conseil du defencleur adressa le 
11 juin 1955 a la clemanderesse une lettre 
proposant Un reglement transactionnel, 
que cette proposition fut rejetee par une 
deliberation du college ecllevinal de la 
demancleresse en date du 1er juillet 1955 
et que cette decision fut signifiee au con
sen du defendeur le 9 jnillet 1955, a decide 
que le delai de six mois, dans lequel le 
defencleur devait introduire son action 
judiciaire, tendant au payement du solde 
conteste du prix des travaux susdits, 
a'Vait pris com·s le 9 juillet 1955 et que 
des lors !'assignation introcluctive signi
fiee le 27 decembre 1955 se situait dans le 
clelai utile, et a rejete !'exception de for
elusion que la demancleresse decluisait de 
1' article 30 du cahier general des charges 
de l'Etat par le motif que la rupture de
finitive des pourparlers entre parties ne 
se situait pas avant la elate du 9 juillet 
1955, sans constater soit que la demande
resse avait rrenonee a . se prev·alloir du 
delai conventionnel qui eourait pendant 
la cluree des negociations ou qui commen
<;ait a courir .a pres l'ecllec des negociations 
le 14 janvier 1955,- soit qu'un obstacle de 
force majeure av·ait empeclle le defen
cleur d'introduire son action en temps 
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utile, alm·s qu'a defaut de constater ·sem
blable renunciation on semblable empeche
ment; ·les juges du fond ne pouvaient re
fuser de faire application de la clause de 
forclusion prevue a ]'article 30 du Callier 
general des charges de l'·Etat et adoptee 
par les parties, sans meconnaftre la force 
obligatoire de la convention ainsi legale
ment formee, et sans violer les arti
cles 1134 et 1135 du Code civil, et alors 
que, clu defaut de constatation concernant 
nne eventuelle ' renunciation ou un even
tuel empechement dans le sens ci -dessus 
precise, il resulte que les constatations des 
juges du fond ne suffisent pas a justifier 
le disvositif de I' arret attaque et que cette 
insuffisance de constatations equivaut a 
un defaut de motivation et a ·nne violation 
de l'article 97 de la. Constitution; : 

Sur la fin de non-recevoir, opposee .au 
moyen par le defendeur et deduite de ce 
que la demanderesse a acquiesce, devant 
la cour (l'appel, a la solution clonnee par 
le premier juge a la question que le moyen 
vretend soulever : 

Attendn qu'il resulte des pieces regulie
rement soumises a la cour que, devant le 
premier juge, la demanderesse a oppose 
a I' action du defendeur ]a. forclusion con
ventionnelle fon(lee sur l'article 30 du 
cahier general. des charges de l'Etat, re
gissant les rapports des parties, au motif 
que cette action avait ete introduite par 
le defendeur plus de six mois apres la 
date de la reception provisoire, faite 1e 
24 avril 1952; 

Que le jugement clont appel, accneillant 
a cet egard le soutenement du defendeur, 
a decide en droirt que, en cas de negoda
tions relatives aux points en litige entre 
pO:rties en vue d'aplanir leurs differends, 
le delai 'conventionnel de six mois « est 
suspenclu jusqu'au moment ou doit appa
raftre que les pretentious respectives des 
parties sont inconciliables >>; 

Que, bien qu'en accueillant en droit la 
these du defencleur invoquant la suspen
sion du delai de forclusion, le premier 
juge ait ecarte la defense pro,posee par la 
clemanderesse, il a considere que la for
elusion etait acquise au profit , de cette 
derniere, pour le motif de fait que la ·sus
pension avait pris fin .des le 26 novembre 
1!J54, date 'ou, selon iui, il_ etait ap]Jaru 
que les positions des parties etaient in
conciliables ; 

Attendu que seul le defencleur a inter
jete appel de •2e jugement ; 

Attencht" ·qt't'il resulte des- conclusions 
Jll'ises par-la demanderesse devant la com· 
d'appel qu'elle a acquiesce a la decision 
du premier juge, conforme aJI sou tenement 
du defendeur invoquant la suspension du 
delai de forclusion par le seul effet de 
negociations poursuivies entre entrepre
nel!r et ma~tre de l'ouvrage; qu'elle s'est 
bornee_ a soutenir que, par la rupture des 
negoch~tions entre parties,' la suspension 
du delai de forclusion avait pris fin soit 
des le 16 clecembre 1952, soit, de toute 
maniere,"le 14 janvi~r 1!!55, et que, des 
lors; la forclusion etait deja acciuise a la 
date de !'assignation, le 27 decembre 1955; 

Que 'l'an;et attaque, constatant que le 
J)l:emier ju.ge a decide «'que la prescri p
tion conventionnelle a courte echeance ·est 
suspemhie 11enclant la periocle de negocia
tions )), se borne a decider, en fait, que 
<< la suspension r;'a pris :fin que le 9 juillet 
1955 et que, partant, !'assignation du de
fendeur n'etait pas tardive >>; 

Attendtt , que, la demanderesse ayant 
acquiesc~,'- devant la cour cl'appel, a la 
solution donnee par le premier juge a_ la 
question que le moyen pretend soulever, 
celui-ci, ~tranger a l'ordre public, n'est 
pas recevable ; 

Que la fin de non-recevoir opposee au 
moyen est fonclee; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi; con
clamne la demancleresse aux depens, h 
!'exception de ceux du memoire en repli
que, lesquels sont inis a charge du defen
deur. 

Du 3 clecembre 1964. - 1"6 ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. :M. Perricllon. -
Concl. cont. M. Depelcllin, avocat general. 
-Pl.. MM. Bayart et Van Ryn. 

pe en_ - 3 decemhre 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS E'J' AR
RETS •. -;- MATIERE CIVILE. - DECISION 

REJETANT UNE DEMANDE SANS RENCONTRER UN 

MOYEN SU:R LEQUEL ELLE. SE F(JNDE. - DECI

SION NON MOTIVEE. 

~:{'est pas mot-lvee ·la clecision qui 1·ejette 
une clema1ule sans rencont-rer ti1i moyen 
sm· lequel elle se" foncle. -
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(CAISSE COMMUNE (( SYNDIOAT Glf:NERAL JJ, WIN

DELS, SOOIE:Tll: ANONYME << LE SECOURS DE 

BELGIQUE JJ ET SOCrETE ANONYME (( SCALDIS

WER:KEN RUIEN JJ, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DE LA JUSTICE.) , 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 8 janyier 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382, 1383, 1384, specialement ali
nea 3, du Code civil .et 97 de la Consti
tution, en ce que, pour rejeter l'action 
des demandeurs qui imputaient au defen
deur nne part de la responsabilite d'un 
accident du roulage dont le deuxieme de
mandeur avait ete declare responsable par 
1a juricliction pell!a1e, ~·a1-r~t ·attaque, 
apres avoir rappele que la faute commise 
par le deuxieme demandeur consiste a ne 
pas avoir arr~te son vehicule ·devant un 
obstacle previsible, dit que cc !'obligation, 
instituee par !'article 26, paragraphe 16 '", 

du Code du roulage, s'impose en perma
nence a' celui qui conduit un vehicule au
tomobile sur la voie publique; .elle impli
que necessairement qu'il en regle la vitesse 
de maniere telle qu'en toutes circonstances 
et done quelies que soient celles-ci, il 
pourra l'arr~ter clevant tout obstacle pre' 
visible qu'il n'aurait pu autrement eviter; 
... si on a pu critiquer pour diverses rai
sons l'endroit choisi par les gendarmes ... 
pour effectuer leur contrOle routier, les 
inconvenients resultes de ce choix malen
contreux n'ont pu constituer pour Maurice 
vVindels rien de plus que ces circonstances 
dont il avait a tenir compte pour regler 
sa vitesse devant tout obstacle previsible, 
circonstances dont le Cocle du roulage li'en 
a excepte aucune ''• que les demandeurs 
restent (( ainsi en defaut de rapporter la 
triple preuve qui leur incombe '' et cc qu'il 
est superflu, dans ces conditions, cl'obser
ver que les demandeurs originaires n'ont 
pas davantage clemontre le rapport de 
causalite qui uurait existe entre les in
convenients resultant du lieu choisi par 
les gendarmes ou a fort-ior-i entre le pre
tendu manque de prudence et de discer
nement revele par ce choix et !'accident 
litigieux et de plus qu'il ne pent sulfire,· 
comme s'en est contente le premier jt1ge, 
d'affirmer !'existence de ce rapport, pour 
en admettre la realite ''• alors que la faute 
commise par le deuxieme demandeur n'ex
clut point que le clefendeur, agissant par 
ses organes, ait pu commettre ega]ement 

nne faute qui a contribue a la survenance 
de !'accident; que le juge, en relevant 
qu'une personne efit pu eviter le clommage· 
si elle n'avait pas commis la faute retenue 
a sa charge, ne constate point par la le 
c!efaut d'un lien causal entre Ia faute 
commise Pftr nne seconde personne et le 
dommage tel qu'il s'est realise; 1" qu'en 
l'espece, le juge du fond ne pouv'ait done 
s'abstenir d'examiner si le defendeur, 
agissant par ses organes, avait lui aussi 
commis nne faute en relation avec !'acci
dent (violation des articles 1382, 1383, 
1384, specialement alinea 3, du Code ci· 
vil) ; 2° qu'il est, au surplus, contradic
toire de dire, d'une part, que la preuve 
d'une faute n'est pas faite et, de !'autre, 
que le rapport de causalite entre nne faute 
et un dommage n'est pas etabli (violation 
cle l'article 97 de, la Constitution et pour 
autant que de besoin des articles 1382, 
1383 et 1384, alinea 3, du Code civil) ; 
3° qu'en tout cas l'arr~t attaque n'est pas 
legalement motive, a defaut de repondre 
aux' conclusions par lesquelles, pour de
montrer la faute commise par le defen
deur, agissant par ses organes, et Ia rela
tion necessaire de cause a effet entre cette 
faute et l'acciclent; les demandeuts fai
saient valoir que les gendarmes etaient 
((a l'origine de !'accident JJ, notamment 
parce qu'a l'enclroit de celui-ci des pan
neaux interdisaient le stationnement, que 
l'eclairage public etait insuffisant et la 
·route retrecie, que 'le brig·adier Willemans 
s'etait place devant la lampe eclairant la 
plaque d'immatriculation que le conduc
teur 1\!Jinnaert etait OCCU]Je a nettoyer, 
que les gendarmes avaient comme devoir 
de prendre toutes les precautions pour 
que !'obstacle forme par le camion qu'ils 
arr~taient ffit facilement visible et que 
seul etait muni d'une lampe le brigadier 
Willemans qui se trouvait pres du camion 
alors que le brigadier De Groote, qui se 
trouvait plus en arriere clans la direction 
tle Bruxelles, etait plus €J!oigne de l'obs,ta
c1e et ·an:rait pu faire des sig:IlJaux d'=et 
plus efficacement, n'en avait pas fait, qu'il 
appartenait au brigadier Willemans de 
veiller a ce que ni le conclucteur Minnaert 
qui nettoyait la plaque eclairee du camion 
ni lui-m€\me ne fissent ecran, que l'aver
tissement donne par le brigadier Wille
marrs au moyen d'une lampe~torche etait 
tardif, que le camion n'etait .m~me pas 
range pres' de Ia bordure clu trottoii", que 
ses feux arriere n'etaient pas visibles 
(violation de l'article 97 de la Constitu
tion) : 



t-_-: 

COUR DE CASSATION ·. 337 

Attendu que !'action des demandeurs 
tend a faire declarer le defendeur respon
sable' partiellement des suites d'un acci
clent survehn au com·s d'un contr<ne ron
tier organise par des gendarmes; 

Attendu que les conclusions prises par 
les demancleurs devant la cour d'appel 
relevaient, d'une part, que les gendarmes 
avaient organise ce <Wntr6le en un endroit 
clangereux, et, d'autre part, qu'ils avaient 
ensuite, dans l'accomplissement des ope
rations de ci:mtr6le, commis diverses im
prudences, reprises dans la troisieme 
branche du moyen; 

Attendu qu'aucun cles motifs de l'arret 
ne rencontre les conclusions des deman
deurs reprochant aux gendarmes d'avoir 
commis des imprudences dans l'accomplis
sement des operations de contr6le; 

D'ou il suit que le moyen est fomle 
quant a ce; 

Par ces motifs, casse l'arret entrepris; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le defendem: aux depens; ren
voie la cause devant )a cour d'appel de 
Liege. 

Du 3 decembre 1964. - 1re ch. - Pn!s. 
et Rapp. M. Louveaux, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
M. Depelchin, avocat general. - Pl. 
M:M:. Fally et Faures. 

pe CH.- 3 decemhre 1964. 

MOYENS DE CASSATION. ~ MATIERE 
CIVILE. - MOYEN CRITIQUANT LES MOTIFS 
PAR LESQUELS L' ARRf:T ATTAQUE ADMET LA 
YALIDITIE n'UN ACTE 'sous SEING PRlvE PRO
DUIT POUR .PROUYER L'EXISTENCE D'UNE CON
VENTION OPPOSf:E AU DEMANDEUR. EN CASSATION. 
- ARRf:T CONSTATANT QUE LE DEMA!\'DEUR 
N' A PAS CONTESTE L'EXISTENCE DE CETTE CON
\'ENTION. - MOYEN NON RECEVABLE. 

Est non recevable, ci clefcwt d'·!nteret, le 
moyen qui critiq11e les mot·ifs pa1· les
quels l'arret attaqw3 aclmet la valid'ite 
cl'un acte. sou.s scing p1··ive, procluit par 
la partie ctdverse po·nr tJrouve·r l'ewis
tence cl'ttne convcnt·ion opposee pa1· elle 
att demancle1t·r en cassaUon, alors que 
l'a·rret constntc que celwi-c·i n'a pas con
teste l'ewistence cle cette convention (1). 

(1) Comp. cass., 3 decembre 1964, supra, 
p. 333. 

(JEANNE DU HOY DE BLICQUY, C. CECILE 
DU ROY DE RLICQUY ET DUPREZ.) 

ARRf:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 avril 1963 par la cour cl'appel cle Bru
xelles; 

Sur les deux moyens, pris, le premier, 
de la violation des articles 1322, 1325 du 
Code civil et 97 de la Constitution, en ce 
que, apres avoir constate que le debat, 
tel qu'il etait eirconscrit par les conclu
sions prises devant la cour d'appel, avait 
pour objet de savoir si !'association en 
participation conclue le 26 juillet 1951 
entre la demanderesse, la premiere defen
deresse, sa soour, la seconde defe]]de
resse et feu Vanderperre, epoux de cette 
derniere, a. pris fin en aoi'lt 1952 par le 
retrait de la demanderesse ou si, au con
traire, cette association subsiste encore et 
si la liquidation doit en etre ordonnee, et 
apres avoir constate que !'unique exem
plaire produit aux debats de la convention 
sous seing prive du 4 aoi'lt' 1952, qui· selon 
les defenderesses aurait mis fin a !'asso
ciation par le retrait de la demandere·sse, 
ne porte pas la signature de feu Vani!er
perre, qui y etait partie, a decide que le 
seul fait que cet exemplaire portait la 
mention qu'il avait ete fait en trois ol'igi
naux et etait revetu de la signature de la 
demanderesse, a qui les clefenderesses op
posaient l'acte, etablissait a suffisance de 
·droit que l'acte avait ete fait en trois 
originaux, ce qui satisfait au prescrit de 
l'ai.'tiele 1325 du Code civil, et a fonde 
cette decision sur le fait que l'exemplaire 
produit etait celui' destine a feu Vander
perre ·et qu'il etait done normal qu'il ne 
portat pas sa signature, une partie pou
vant s'abstenir de signer son propre exem
plaire puisqu'iln'y a jamais lieu de prou
vei' contre soi-meme, premiere branche, 
alors que cet exemplaire non signe par 
l'une des parties a l'acte ne pouvait vala
blement faire preuve de la convention ·au 
profit des defenderesses contre la deman
deresse, alors qu'il n'est pas Jegalement 
etabli que feu Vanderperre ei'lt signe llll 
exemplaire quelconque de la convention et 
qu'a defaut de pareille signature, l'acte 
devait etre tenu pour nul et de nul effet, 
taut aux termes de !'article 1322 qui exige, 
par definition, qu'un acte sous seing .Prive 
soit signe par toutes les parties, qu'aux 
termes {]e l' article 1325 q'ni prescrit, it 
peine de nullite, qu'il soit fait en autant 
d'orig'inaux qu'il y a de parties ayant un 
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interet distinct; deuxiellle branche, alors 
qu'il etait a tout le lllOins contradictoire 
de decider, d'une part, qu'uile partie peut 
s'abstenir de signer son propre exemplaire 
d'une convention synallagmatique cc puis
qu'il n'y a jamais lieu de p~;ouver contre 
s·oi~meme )) et, d'.autre part, que, malgre 
l'abosence de cette signature, le·s pal,ties 
qui out •signe J'aete peuvent: l'invoquer 
v·aJrublemeilit contre une mitre partie, a~ors 
que cette co:ntr.adJ.ctJ.on •equivmit a l'ab
sen:ce· des· motif•s exiges par 1'a·r.ticle !}7 
de· 1a Constitution; troisieme · br·Rnche, 
allors qu'i!L etait, en toute hypothese, cou
ti·aclic.toire de consba.te•r, u'nne pa.llt, que 
le seul exempQaire proclnit de il.'ecrd.t du 
4 aout 1952 ne portait pa·s l.a: signature 
de .feu Y.ande.rperre qui etait pai'tie a 
la. convention e•t, d'autre part, que 1a 
reconna.i-s-sance de J.a dem::um:leresse eta
blissait il'existence lle trois originaux, 
qn'en eff•et 1'o•riginal suppose, par defi
nition, un exemplaire signe pa•r toutes 
les parties a iltacte; et le second, de 
la vio~ation des• m'ticles 1322, 1325, 1337 
tlu Oode.civill et .97 cle iLa Constitution, en 
ce que !!.'arret .abtaque .a fait etat· d'nne 
convention p.rebend.ument inte1•venne en
tre parties· ile 16 fevrier 1954, qu'iiL de
:fi.n.tt commie cc :r;appe1ant et confirmant 
celle dn 4 aout 1952 JJ, dont il est question 
dans. le premier moyen, et ne mettant a 
cb.arge de la demanderesse qu'une obliga
tion de concourir a un acte de pret hypo
thecaire, et a decide que cette convention, 
dont le seul exemplaire produit ne portait 
pas la signature de feu Vanderperre, quL 
y etait partie, etait valable, bien qu'elle 
ne mentionnat pas le nombre d'originaux 
dresses, parce que, dans la lllesure oil elle 
creait !'obligation susclite a charge de la 
demanderesse, elle avait ete executee par 
celle-ci, prellliere branche, alors que les 
termes de 1'a•r·ret .J,aissent incertain si les 
juges du fond ont entendu· decider que 
l'ecrit du 16 fevriea.· 1954 fai-sait a lui 
-seul preuve du retr.ait de J.a den>ande
res•se de. l'·a;ssociation en partieipal;ion, 
alor;s que cette •ambig11,ite equivaut a 
1'aobsence .des motif·s exiges pa.r J'arti
cle 97 de ]Ja ConstituttimL ;· deuxieme bran
che, aims que, s'i1 etait eta·bili qu1e l'·aT
ret a ·entendu decider que 1~ecrit du 16 fe
Vl~rer 1954 SoUiffi,sait a faire preuve d:U 
retrait de la demanderesse de !'association 
en participation, il aurait viole !'arti
cle 1322 dn Code civil en consiclerant 
comme valable un ecrit non signe par 
l'une des parties et l'article 1325 du Code 
civil en clecidant que !'execution par elle 

d'une obligation entierement etrangere a 
ce retrait lui interdisait d'opposer le de
faut de mention des originaux dans la 
pretendue convention du 4 aoftt 1952, qui 
avait, selon l'arret, stipule ce retrait; 
troisieme branche, alors qu'aux termes 
me~nes de ·l'arret, l'ecrit du 16 fevriel' 
1954, se bornant a rappeler et confirmer· 
la pretenclue . convention du 4 a out ·1952, 
n'etait qu'un acte recognitif qui ne ms
pensait pas de la representation dLt titre 
vrimorcltal et ne pountit, selon 1'a·rti
cle 1337 du Code civil, avoir force pro~. 
bm1te qu'en cas d:e ·pel,te dudilt titre, ce 
qui n'ebait pas le ca•s de l'e·spece : 

Attenclu que l'action avait pour objet 
la . ·liquidation d'une association ayant 
existe entre la clemancleresse, la premi(>re 
<l•efencleresse, la seconde ch~fenderesse et 
le mari de cette derniere ; 

Attenclu que les defemleresses preten
daient qu'en vertu de conventions conclues 
le 4 aout 1952 et le 16 fevrier 1954 la cle
manderesse s'etaft retiree de !'association 
et que, potti· prouver l'existence desdites 
conventions, elles procluisaient deux ecrits, 
dates, respectiyement, des 4 aout 1952 et 
16 feVI·ier 1954; que la demanderesse ob
jectait que ces ecrits n'etaient pas regu
liers parce qu'ils ne portaient pas la 
signature d'un associe aujourd'hui dececle 
et parce que' l'~crit clu 16 fevrier 1954 ne 
mentionnait pas le nombre des origl~aux; 

Attendu que pareilles irregularites ne 
concerneraient que la preuve de ces con~ 
ventions et n'en affecteraient pas l'exis
tence; 

Attenclu que, sans etre attaque de ce 
chef, l'arret clenonce constate, d'une part, 
qu'en premiere instance, la demancleresse 
n'a conteste ni !'existence de la conven
tion clu 4 aofit 1952 qui, selon les defen
cleresses, a mis fin a !'association, ni 
!'existence de la convention du 16 fevrier 
1954 qui rappelle et confirme celle du 
4 aollt 1952, mais qu'elle s'est bornee a 
pretenclre que ces conventions devaient 
etre annulees pour cause de dol, et, cl'an
tre part, que clevant la cour <l'appel, la 
clemanderesse n'a conteste que la validite 
des actes ·sons seing prive produits par les 
defenderesses pour etablir ces conven
tions; 

Attendu qu'il s'en decluit que, pas. plus 
clevant la cour <l'appel que devant le pre
lnier juge, !'existence meme des conven
tions n'~ ete contestee; 

Attendt~ quf les motifs de l'arret qui 
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tendent a demontrer la valiclite des actes 
destines a faire la preuve· de ces conven
tions sont done sans infi uence sur la leg a
lite de la decision attaquee; 

Que, critiquant uniquement ces motifs, 
les moyens ne sont pas recevables, a de
faut d'interet; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne la 
c1emanderesse aux clepens. 

Du 3 decembre 1964. - 1"• ch. - Pres. 
l\1. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Ra.pp. J\!I. Polet. - Ooncl. 
conf. M. Depelchin, avocat general. -Pl. 
MM. Struye et Van Leynseele. 

l re CH. - 4 decernbre 1964. 

1° NAVIRE-NAVIGATION. - 'J'.RANSPORT 
DE MARCHANDISES PAR NAVIHE DE MEH. 
ACTION DE LA PERSONNE AYANT DROIT A LA 
DELIVRANCE CONTRE LE TRANSPORTElJR. -
POINT DE RESERVES f:CRITES POUR MANQUANT. 
- PREUVE A FOURNIR PAR LE DEMANDEUR 
A L'ACTION. 

2° NAVIRE-NAVIGATION. - 'J'RANSPOR'l' 
DE MARCHANDISES PAR NAVIRE DE MER. -
DELIVRANCE DES MARCHANDISES. - NOTION. 

1° A defau.t de nlserves ecrites pou-1· man
quant; la personme qu-i a droit ci la cle
UvTance de ma?·chanclises, transpo1·tees 
en exemtUon d'un contrat de tTansport 
ma?·it·ime, et qu'i exe?·ce ·un ·reco~ws con
tre le transpm·tem· en ra-ison d'ttn man
qua,nt, doit prouveT tant la ·rectlite du 
manquant allegu.e qtte !'existence de ce
lui-c·l au moment de la cleUvrance (1). 
(Articles 91, A.. § III, 6°, et 266 du 
livre II clu Code de commerce, moclifie 
par la loi clu 28 novembre 1928.) 

2° La clelivTance cles marchandises, an 
sens cle ce te·rme dans les a?·t-icles 9.1, A, 
§ I II, 6°, et 266 cl·n Um·e II dtt Oode cle 
commerce, et le clechargement dtt navire 
cle me1· ne sont pa.s necesscdrement con-

(1) VAN BLADEL, Oonnaissernents et rligles de 
La Haye, n° 436; SMEESTERS et WINKELMOLEN, 
D1·oit maritirne et droit flu·uial, t. II, no 749; 
VAN RYN et HEENEN, Rev. crit. jltr. belge, 1928, 
p. 226; coinp. cass., 27 novembre 1959 et 
10 juin 1960 (Bull. et 'PASIC., 1960, I, 37i et 
1166). . 

comitants; la delivnrnce peut notam
men t etre posterie·wre cm decharge
ment {2). 

{SOCIETE: (( 'l'HE BRITISH AND FOREIGN MARll\E 
INSURANCE CY LTD)} ET CONSORTS, C. Socru·rf; 
ANONYME <<CIA HISPANO -CUBANA DE NAYEGA
OION » ET CONSORTS.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 22 novembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur la premiere branche · cln moyen, 
prise de la violation des articles 91, spe
cialement A, § III, 6°, 266 de la loi mari
time et 97 cle la Constitution, en ce que 
l'arret attaque rejette l'action des cleman
deresses, agissant comme assureurs sub
roges aux clroits de leur assure porteur 
du connaissement, action tenclant a la 
conclamnation soliclaire des defencleresses 
respectivement comme proprietaire clu na
vire et comme affreteur,. au payement de 
la contrevaleur en francs belges de la 
somme de 1.815 dollars, representant le 
prejudice subi par le destinataire ensuite 
de la perte de. treize « lifts )} , perte qui 
s'est procluite pendant le transport mari
time, aux motifs « qu'aucune protestation 
pour le pretendu manquant n'a ete intro
duite clans les formes requises par !'arti
cle 91, A, ~ III, 6°, de la loi maritime et 
que, partant, en l'absence de toute pre
somption a charge du transporteur, les 
appelantes (ici demancleresses) doivent 
faire la preuve complete de leur demancle ; 
qu'elles restent en defaut de ce faire, la 
tealite clu manquant, .au moment du cle
chargement clu navire, n'etant ·meme pas 
etablie; que foi ne'. pent, en effet, etre 
attachee au soi-disant «'outturn cargo re
)) port )) dresse par l' agent maritime Freel 
In} bert le 30 -ao1lt 1957, alors que le navire 
arriva a San Juan le 3 juillet 1957, et que 
le «Chief Officer)} refusa de signer, ainsi 
qu'il res'nlte cl'une lettre clu 11 octobre 
1957 duclit Freel Imbert a 1' affreteur, se
concle intimee (ici seconcle defencleresse) ; 
que la lettre, aclressee par le meme 1m
bert le 1•r novembre 1957 au destinataire, 

(2) RrPERT, Droit rnaritirne, t. II, nos 1565 
et 1575-1, qui releve que la delivrance .peut 
aussi etre. ante1'ieu.re au dechargement, 'tel le 
cas ou le dechargement 'incombe au destina
taire; VA'N RYN, Principes de droit commercial, 
t. III, no 2320; cons. aussi cass., 24 aout 1941 
(Bull. et PAine., 1941, I, 157): 

... - r--.-
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affirme uniquement que le precite ~·ec;ut 

13 « lifts ll en mains, mais ne contient 
aucune reconnaissance, mains encore nne 
preuve, de !'existence de pareil manquant 
lors clu dechargement; qu'Imbert avait 
cl' ailleu~·s, le 9 juillet 1957, lorsque la mar
chanclise fut clechargee, donne sons forme 
d'un « discrepancy cargo report ll clecharge 
au << Chief Officer l> pour nne quantite de 
colis superieure a ceux qu'il avait em
barques; que, contrairement aux allega
tions des appelantes, aucun «laissez-sui
>> vre >> n'a en l'espece ete donne, mais 
que les appelantes veulent faire passer 
sons cette denomination certains « cart 
)) checks )), cl'ou il pourrait peut-etre re
sulter que Freel Imbert ne possecle a 
l'egard cl'un c.am1onrJ11eua: non specifie 
qu'une clecharge de 104 « lifts )) au lieu 
de 117, mais d'ou il ne resulte nullement, 
a ~·egarcl clu clestiuataire, que toute l.a par
tie 1rtigieuse, etant 117 ((lifts·)), n'a pas 
ete clechargee, que !'acceptation par le 
proprietaire clu navire, en 1959, cl'un re
glement de co~tributions clans l'avarie 
commune, clans laquelle la valeur de la 
marchanclise aurait ete calcul!~e sans tenir 
compte des 13 <( lifts l> actuellement re
clames, peut cl'autant mains constituer la 
reconnaissance du 1nanquant, que ce pro
prietaire a toujours conteste celui-ci, et 
que, pour etre valable en droit, la renon
ciation a pareille contestation cloit se faire 
sinon expressement, clu mains de maniere 
non ambigue ll, alors que le transporteur 
est,, en vertu du contrat .d'affretement, 
tenu non seulement de clecharger les mar
chandises mais aussi de les delivrer au 
clestinataire, que les reserves de celui-ci, 
en cas de manquant ou cl'avarie, doivent 
etre faites lors de la delivrance et non 
lors clu dechargement et que le clestina
taire cloit prouver que le manquant exis
tait au moment de la clelivrance et non 
au moment clu dechargement clu navire, 
de sorte que l'arret attaque, en declarant 
l'action des clemanderesses non fonclee en 
raison de la drconstance qu'elles n'eta
blissent pas que la perte alleguee de 
treize «lifts >> s'etait procluite lors clu de
chargement du navire, a viole les arti
cles 91 et 266 de la loi maritime, a rendu 
impossible le contrllle de la Iegalite de 
son clispositif, clans la mesure oil la cour 
cl'appel a neglige de rechercher si le man
quant existait egalement lors de la cleli
vrance au clestinataire (violation des ar
ticles 91 et 266 de la loi maritime et 97 
de la Constitution) et a meconnu les arti
cles 91 et 266 de. l a loi maritime puisque 

l'arret semble admettre que l'existeuce clu 
manquant au moment de la rem~se cles 
marchanclises au clestinataire est· prou
vee: 

Attenclu qu'il resulte des articles 91, A, 
§ lii, 6°, et 266 de la loi maritime qu'a 
defaut de reserves ecrites pour manquant, 
la personne ayant droit a la clelivrance 
sous l'empire du contrat de transport 
cloit, pour reussit· clans son recours contre 
le transporteur, faire la preuve taut de 
la realite du manquant que de !'existence 
cle celui-ci au moment de la clelivrance de 
la marchanclise ; 

Attenclu que la clelivrance: ne coincide 
pas necessairement avec le dechargement 
du navire; que notamment elle pent etre 
posterieure ; 

Attenclu que l'arret rejette les docu
ments procluits par les clemanderesses, 
pour prouver !'existence clu manquant au 
moment de la delivrance, par le seul motif 
que n'en resulte pas la preuve du pre
tendu manquant au moment du decharge
ment, sans qu'il puisse etre cleduit des 
constatations de l'arret que la delivrance 
et le clechargement se sont effectues si
multanement ; 

Que, pm1tant, 'l'arret n'a pas· leg.alement 
justifie son dispositif; 

Attendu qu'en cette branche le inoyen 
est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
orclonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
conclamne les defenderesses aux depens; 
renvoie la cause devant la cour d'appel 
cle Gaud. 

Du 4 clecembre 1964. - 1re ch. - Pn!s. 
M. Rutsaert, eonseiller faisant fonctions 
cle president. - Rapp. M. Nau1aerts. -
Ooncl. cont. l\L Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Si
mont. 

pe CH. - 4 decemhre 1964. 

ORGANISATION J,UDICIAIRE. - Cmr
POSITION DU SIEGE. - MATIERE CIVILE. -

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE IN

STANCE, RENDU PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS 

'TOUS. ASSISTE A L'AUDIENCE OU LES PARTIES 

ONT ETE ENTENDUES EN LEURS CONCLUSIONS ET 

:t.IOYENS. - JUGEMENT NUL. 
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Est 'it·ul lc j-ugcment rendzt par le t~·ibunal 
de 1H'emierc 'instwnce, compose de jnues 
qui n'ont point fO'ltS CtSSiste a l'a'ltd'ience 
mi lcs pa,rties ant ete entendnes en leurs 
moycns et eoncl'U.s·ions (1). (Loi du 
20 avril 1810, art. 7.) 

(SOCiliJJl'E ANONHiE (( KE'l'ELS », C. AUTHIER 
ET CONSORTS.) 

ARR:tT. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 19 decembre 1963 par le tribunal 
de premiere instance de Furnes, statuant 
en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
!'article' 7 de la loi du 20 avril 1810 sur 
!'organisation de l'ordre judiciaire et !'ad
ministration de la justice, en ce que le 
jugement attaque a ete rendu le 19 de
cembre 1963 par la premiere chambre du 
tribunal de premiere instance de. Furnes, 
statuant en matiere civile, ou siegeaient 
MM. les juges Delaere, Anne et Leper, et 
en ce que, ainsi qu'il resulte de la feuille 
d'audience du 5 decembre 1963, les parties 
ont a cette derniere date pris d.es conclu
sions et plaicle devant la meme chambre, 
composee toutefois de MM. Valcke, pre
sident, Delaere et Anne, juges, apres quoi 
les debats · ont ete clos et la cause remise 
pour prononciation du jugement au 19 de
cembre 1963, et que, partant, le jugement 
a ete rendu par des juges n'ayant pas eu 
tons connaissance de la cause; alors qu'un 
jugement rendu dans pareilles circonstan
ces doit etre declare nul sur la base de 
!'article 7 de la loi du 20 avril 1810 : 

Attendu que le jugement attaque a ete 
rendu le 19 decembre 1963 par Ml\1. De
laere, faisant fonctions de president, 
Anne, juge, et Leper, juge suppleant; qu'il 
resulte du prod~s-verbal de !'audience du 
5 decembre 1963, ou les parties ont ete en
tendues en leurs moyens et conclusions, 
les debuts out ete declares clos et la cause 
remise au 19 tlecembre 1963 pour pronon
ciation du jugement, que le tribunal etaft 
compose de MM. Valcke, president, De
laere et Anne, juges; que, partant, un des 

(1) Cass., 8 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 1959, 
I, 908) et la note 2; 12 juin 1964 (ibid., 1964, 
I, 1093) et 10 septembre 1964, wp1·a, p. 27; 
comp., en matiere repressive, cass., 26 octobre 
1964, sup1·a, p. !.;02. 

(2) Cons. cass., 2 septembre 1954 (Bull. et 
PAsrc., 195<1., I, 1023) et 2 decembre 1963 (ibid., 
196<l, I, 355). 

juges ayant renclu le jugement n' a pas 
assi•ste a 1'audience du 5 decembre, a 
laquelle la cause fut instruite; 

Qu'en .vertu tle l'article 7 de ,la loi du 
20 avril 1810 le jugement est nul et que 
le moyen est fonde; 

Par ces motifs, cusse le jugement attn
que; ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; condamne les defendeurs aux de pens ; 
renvoie la cause devant le tribunal de pre
miere instance d'Ypres, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 4 decembre 1964. - 1r• cl1. - P.res. 
l\1. Bayot, i>remier president. - Rapp. 
M. Nau1aerbs. - Ooncl. cont. li'L Ruou~ 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. l\1. Bayart. 

1'" CH. - 4 decembre 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPROCHANT A LA COUR 
D'APPEL D'AVOIR YIOLE LA FOI DUE A UN PRO
CES-VERBAL D'ENQUftTE. - VIOLATION SANS 
INFLUENCE SUR LE DISPOSI'l'IF DE L'ARHET. 
- MOYEN NON RECEVABLE. 

2o AVEU. - aCTION EN DIVORCE. - AVEU 
D'UN EPOUX. - FORCE PROBANTE. 

1° Est non recevable, ci, defattt d'interet, 
le moyen reprochant ci la cotw d'appel 
d'avoir V'iole, en ce qtti conceme la date 
d',un fait, let foi due att proces-verbal 
constatant · la cleposition d'un temoin, 
alors qu'il resttlte de l'an·et que l'ind,i
cation de la date de ce fait a ete sans 
infittence sn1· le dispositif (2). 

2° Si, en matiere ae divorce, l'avett d'un 
epowr ne taU pets pleine foi, ctn sens 
de l'article 1356 du Code civil (3), le 
:i'ztge pent neannwins le 1·eteni1· comme 
l'un des elements dont !'ensemble etabl'it 
le taU avoue (4). (Solution implicite.) 

(SABBE, C. CALLEWAERT.) 

ARRftT. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(3) Cass., 12 janvier 1933 (Bull. et PAsrc., 
1933, I, 71). 

(4) Rep. p1'at. rli-. belge, Compl., vol. ler, 
vo Divorce et separation de corps, no 343; DE 
PAGE, t. Ier, no 875, 2o; cons. cass. fr., 6 jan
vier 1965 (Bull. des arrets, 2c ch. civile, 1965, 
no 2). 
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le 7 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris de ia violation des 
articles 97 de la Constitution, 1319, 1320, 
1322, 1354, 1355 et 1356 du Code civil, en 
ce que l'arret attaque accueille la de
maude en divorce du defencleur sur la 
base d'un ensemble de considerations, 
parmi lesquelles : 1 o que les temoins Ger
main Lema et Robert Thery avaient una
nimement declare qu'une quinzaine de 
mois avant que le defendeur ne quittat 
le toit conjugal, ils avaient personnelle
ment constate que la demanderesse ren
trait chez elle, avec sa voiture, a 5 'heures 
du matin et etait suivie de la voiture de 
N ... , de Roulers, 2° que le temoin Germain 
Lema avait ajoute que, quelque temps 
apres, al01·s qu'il tentait de reconcilier les 
parties, la demanderesse avait reconnn 
ses relations coupables avec N ... , et en ce 
que l'arret a omis de repondre an mo~'en 
par lequel la demanderesse, en conclusions 
prises devant la conr cl'appel, faisait va
loir qn'en matiere de· divorce les aveu:s: 
ne peuvent eti'e retenus, alors que, pre
miere branche, il resulte du proces-verbal 
cl'enquete dn 30 janvier 1962 que les te
moins Lema et Thery ont declare que ledit 
retour nocturne de la demanderesse se · si
tuait le jour. ou le defendeur quitta le 
domicile conjugal, de sorte que l'arret 
attaque a viole la foi due, en vertu des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
audit proces-verbal cl'enquete; seconde 
branche, l'arret n'est pas motive confor
mernent aux exigences de !'article 97 de 
la Constitution, n'ayimt pas rencontre le 
moyen par lequel la clemanderesse soute
nait que des aveux, au sens des arti
cles 1354, 1355 et 1356 clu Code civil, ne 
peuvent etre retenus en matiere de cli
vorce : 

En ce qui concerne hl premiere bran
che: 

Attenclu que la demanderesse reproche 
a l'arret d'avoir meconnu la fbi clue au 
proces-verbal cl'enquete, en declarant que 
le fait invoque au moyen, c'est-a-clire la 
rentree nocturne de la demanderesse en 
compagnie deN ... , avait eu lieu, selonles 
temoins Lema · et Thery, une q11inzaine de 
mois avant que le defencleur ne quittilt le 
domicile conjugal, etnnt le 18 octobre 1960, 
alors qu'aux termes cluclit proces-verbal, 
le fait se procluisit « il y a une quinzaine 
de mois, le jour' ou l'intime (le defencleur) 
quitta le domicile conjugal >> ; 

Attendu q~1e cludit fait, joint a cl'autres 

elements, le juge d'appel a uniquement 
decluit que la demancleresse chercha a 
avoir et eut des relations avec le nomme 
N ... ; 

Que, partant, l'erreur comrnise par le 
juge quant a la date du fait est restee 
sans influence sur le dispositif de l'arret; 

Que la premiere branche du moyen n'est 
pas recevable, a clefaut d'interet; 

En ce qui concerne ln seconde branche : 
Attenclu qu'en conclusions prises clevant 

les. juges d'appel concernant la cleposition 
clu temoin Lema, la clemancleresse alle
guait que l'aveu est encore consiclere, en 
principe, comme interclit en matiere de 
clivorce; 

Attenclu que les juges d'appel n'ont re
tenu la deposition du temoin Lema, rela
ttve a l'·aveu a [ui fn.it par ~a demande
resse, que comme l'un des elements de 
preuve, dont l'ensemble etablissait l'exis
tence de relations gravement injurieuses 
de la demnnderesse ; 

Que, ne retenant pas la declaration faite 
a ce temoin comme nn aveu faisant pleine 
foi, conformement a l'article 1356 du Code 
civil, ils n'etaient pas tenus cle rencontrer 
de maniere expresse la conclusion visee 
duns la seconde branche du moyen; 

Que celle-ci ne pent etre accueillie; 

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

Du 4 decembre 1964. - 1re elL - Pres. 
et Rapp. M. Rutsaert, conseiller faisant 
fonctions de vresident. - Conal. cont. 
l\II. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. -- Pl. MM. Baynrt et Vnn 
Leynseele. 

2• CH. - 7 decembre 1964. 

PQURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MILICE. -. POURVOI N'INDIQUAN'f PAS LA 

. DiSPOSITION LEGALE VIOLEE. - POURYOI NON 

.RECEVABLE. 

N'est pas j'CCCV(tble le po~wvoi, contt·e ttne 
decision flu conseil cle 1·evision, qui n'in
clique pas la disposition legale qui a~wait 
ete v·iolee {1). (Lois. sur I a' milice, coor
donnees le 30 nvril 1962, art. 51, §§ 1•r 
et 4.) · · · 

(1) Cass., 14 octobre 1963 (Hull. e_t PASIC., 

1964, I, 555). 
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(HANQUET.) 

ARRET. 

LA-COUR; - Vu la de~ision attaquee, 
rendue le 8 mai 1964 par le .conseil de 
revision cle ·la province de Li~ge ; 

Attendu que le pourvoi n'indique pas ia 
disposition legale qtii aurait ete viole~, 
ainsi que le ·pl:escrit l'article 51, §§ l~r et 
4, des lois coordonnees sur la milice; · 

Qu'il n'est, partant, pas recevab1e; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 7 decembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Dayot, premier president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - OOJicl. conf.J\'L Paul 
Mahaux, avocat general. ' 

ze CH. - 7 decemhre 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
REPRESSIVE. - MOYEN REPROCHANT AU PRO
CES-VEmlAL D'AUDIENCE DE NE PAS CONTEiUR 
UNE CONSTATATION. - 'CoNSTATATION CONTE
NUE DANS LE PROCES-VERBAL. - MOYEN MAN
QUANT EN FAIT. 

2° ROULAGE. - DELIT DE FUITE. - CQN
DUCTEUR PRENAN'l' LA FUITE POUR ECHAPPER 
AUX CONSTATATIONS UTILES. - NOTION. 

1° Manq·ue en fait le moyen qtti reproche 
a·n proces-verbal d'attdience d'tme juri
d·ict·ion 1·ezwess·ive de ne pas conteni_r 
une constat(ttion, al01's qtte cette consta
tation est contenue dans ce proces-ver-
bai (1). · · 

2° De ce q'lt'·wn cond'llctmt1' de veh·icule a 
ca'ltSe un accident apres avoir absorbe 
des boissons alcooliques et a quitte les 
Ueux pou·r· evite1· des constatat-ions « sur 
son etat )), le j-ttge dedwit legalement 
que ce cond·ttcteur- a pl'is la tuite potw 
echappe1· attx constatations tttiles, meme 
s'il s'etait fait connaitre aux personnes 
presentes et si son vehicttle n'etait pas 
endommage (2). (Loi du 1•r aoOt 1899, 
modifiee par celle du 15 avril 1958, arti
cle 2-2.) 

(1) Cass., 21 janvier 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 584). 

(2) Cons.' cass., 22 fevrier 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 727). 

(HERi\'ALSTEEN.) 

AR-RET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 20 juin 1!l6i:l par la corir d'appel de 
Liege;-

Attendu que le pourvoi n'est clirige que 
contre le ministere public; 

sur le premier moyen, pris de la viola
tion des. articles 190, 211 dli Code d'in
struction criminelle, 9G et 97 de la Consti
tution, en ce que ni le proces-verbal de la 
visite des lieux, effectuee par la cour 
d'appel le 3 mai 1963, ni l'arr~t attaque 
ne constaterit que les regles relatives a·la 
phblicite des audiences ont ete observees 
au cours de cette mesure d'instruction, 
d'ou il suit qu'a defaut d'avoir rejete des 
debats ce proces-verbal ainsi que les de
clarations faites sons serment par l'expert 
Lejeune au cours de cette visite des lieux, · 
l'arr~t est entache de nullite : 

Attendu que le proces-''erbal du 3 mai 
1963, relatant la visite des lieux, comitate 
qu' << il a ete procede 'publiquement au de
voir prescrit )) par l'arr~t.rendu le 21mars 
1963; 

Que Je moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, · pris de la vio
lation des articles 418 a 420 du Code penal, 
26, specialement 26-2, du reglement gene
ral stw la police de la circulation routiere 
annexe a l'arrete royal. du 10 decembre 
1958 portant modification et mise a jour 
du reglement general sur la police de la 
circulation routiere, 154, 189, 211 du Code 
d'instruction criminene; et 97 de la Con
stitution, en ce que 1' arr~t attaque con
damne le demandeur a nne peine d'empri
sonnement et d' amende pour infraction 
aux articles 418 a 420 du Code penal et 
26-2 du Code de la route,· aux motifs, no
tamment, que divers elements donnent a 
penser que le demandeur « doit avoir 
Viole)) !'interdiction portee a l'article 26-2 
du' Code de la route, et qu'il resulte de· 
C<eS elements -o}u'il a soudainement freine 
stins aucune raison de securite, alors que : 
1 o ces motifs sont contradictoires et ne 
permettent en tout cas pas de savoir si 
le juge d'appel considere qu'il est etabli 
avec certitude que le demandelir a soudai
nement freine sans raison de securite, on 
s'il considere qu'il ne s'agit la que d'une 
hypothese ou d'une probabilite (violation, 
specialement, des articles 97 de la Consti
tution, 154, 189 et 211 du Code d'instruc
tion criminelle) ; 2° les divers elements 
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uinsi retenus par le juge cl'appel, a savoir, 
uiminution, par le demancleur, sur un 
trajet relativement court, de sa vitesse 
initiale, clepussement clu demandeur par 
Anclre clans les cent metres avant le de
rupage de celui-ci, declaration de Feron 
qu' Andre a oblique a gauche « sur sa lan
cee ll et affirmation du demancleur contre
dite par Rogister que, «sur sa vitesse ll, 
il avait parcouru 200 metres apres Ia 
survenance de l'acciclent et fait marche 
arriere pour revenir sur les lieux, ne 
constituent nullement la preuve que le 
clemandeur a freine souclainement sans 
raison aucune de securite (violation de 
toutes les dispositions legales visees au 
moyen) ; 3° l'arret releve, par ailleurs,. 
que !'accident litigieux est lie au depus
sement opere par Andre et que ce clepas
sement s'est fait duns les cent metres 
avant le derapage d' Andre; qu'il s'ensuit 
que le demancleur ne pent, par un frei
nuge soudain, avoir empeche la marche 
normale cl' Andre, puisqu'il est constate 
qu'immecliatement avant !'accident Andre 
effectuait · le clepassement du demancleur, 
et qu'en tout cas, !'affirmation de,l'urret, 
que ledit demancleur a entrave la marche 
normale cl'Anclre par un freinage souduin, 
est en contradiction avec son affirmation 
que l'acciclent s'est produit alors qu' Andre 
depassait ce demancleur (violation, specia
lement, des articles 418 a 420 du Code 
penal, 26-2 du Code de la route et 97 de 
la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 
Attenclu que les motifs isoles par le 

moyen ne constituent pas le fonclement de 
lu condamnation critiquee; 

Attendu que, deux depassements reci
proques s'etant procluits en la cause, le 
juge, apres avoir inclique les raisons pour 
lesquelles le premier depassement n'est 
pus a l'origine de !'accident, envisage les 
circonstances du seconcl et, avant de pro
cecler a leur examen, expose «que divers 
elements donnent a penser qu'ussez vite 
upres un clepassement correct, encore que 
pas immediatement apres celui-ci, il (le 
demandeur) doit avoir viole !'interdiction 
portee a l'article 26-2 du Code de la 
route ll; 

Qu'a la lumiere de !'analyse a laquelle 
il procede ensuite, il recherche si cette 
maniere de voir se trouve ou non justifiee 
pur les elements de fait de la cause; 

Qu'apres les avoir enumeres et en avoir 
precise la portee, il conclut qu'ils « sont 
constitutifs de presomptions graves, pre-

cises et concorcl::mtes, offrant a suffisance 
de droit un cal:actere probant et condui
sant a nne conviction justifiee )) ; 

Qu 'il ressort ainsi des termes memes 
employes par le juge qu'il ne s'est pas 
foncle sur nne « hypothese ll ou nne « pro
babilite )) ; 

Attenclu qu'en ajoutant qu'il resulte de 
ces elements que, pen apres un clepasse
ment execute correctement, le prevenu a 
soudainement freine sans aucune raison 
de securite, le juge, loin de se contredire, 
enonce la conclusion logiquement den.uite 
de son expose ; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que !'arret est foncle, non pas 
sur les seuls elements resumes par le 
moyen, mais sur un ensemble de conside
rations exposees en detail par le juge et 
clout celui-ci a pu legalement deduire, par 
nne appreciation souveraine en fait, que 
le comportement du clemandeur constitue 
une faute, erigee en infraction par l' ar
ticle 26-2 du Code de la route et que seule 
nne raison de securite, n'existant pas en 
la cause, aurait pu justifier ; 

Sur la troisieme branche : 
Attenclu que, relevant les circonstances 

visees en cette branche, 1' arrl'\t en precise 
la succession et les relations causales en 
constatant que lt' clepassement en question
a ete impose a la victime par le compor
tement du demancleur qui, · apres l'avoir 
clepassee et s'etre i·eplace devant elle, << a 
soudainement freine, sans raison aucune 
de securite, au point de faire de sa voi
ture pour Andre (la victime) qui le suivait 
d'assez pres, un obstacle que ce conduc
teur n'a pu eviter, comme !'expert l'ecrit, 
qu'en braquant brusquement a gauche ll, 
realisant d'un « mouvement instinctif ll la 
manceuvre cl'evitement constituee par le 
« depassement ll opere de la maniere que 
le juge precise ; 

Attenclu qu'en chacune de ses branches 
le moyen, reposant sur nne interpretation 
inexacte de !'arret, manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 2, specialement 2-2 et 
2-7, de la loi du 1•r aolit 1899, portant re
vision de la legislation et des reglements 
s1Ir la police du roulage, telle qu'elle a 
ete moclifiee par la loi du 15 avril 1958, 
154, 189, 211 du Code d'instruction Crimi
nelle, 1319, 1320, 1322 du Code civil et 97 
de la Constitution; en ce que l'arrl'\t. atta
que a conclamne le demandeur a diverses 
peines pour delit de fuite, aux motifs 
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qu'il ne pouvait manquer d'avoir plus ou 
moins conscience que son ralentissement 
pouvait a voir influence l'ecart a, gauche 
'de la victime et qu'il apparait bien que 
son depart des lieux de !'accident, pour 
aller a Tongres absorber diverses bois
sons, n'est meme pas d1l a une necessite 
quelconque resultant de ses affaires, mais 
a eu lieu dans le but d'eviter des consta
tations sur son etat et des questions qui 
pouvaient l'embarrasser, alors que !'ar
ticle 2-2 de la loi du 1•r ao1lt 1899 n'erige 
en infraction que le fait, pour le conduc
teur du vehicule qui sait que ce vehicule 
vient de causer ou d'occasionner un acci
dent, de prenclre la fuite pour echapper 
aux constatations utiles; qu'il resulte des 
pieces du dossier, specialement cle la 
piece 4, qu'aussitot apres l'accident, le 
demandeur s'est arrete, s'est fait con
Illaitre •tmx persmmes presentes ert a remis 
nne carte de visite a l'une d'elles~ qu'il 
n'a done pas pris la fuite; qu'au surplus, 
il est constant qu'iln'y a pas eu d'accro
chage entre la voiture du demandeur et 
la camiollilette d'Andre et que, des lors, 
le fait pour ledit demandeur de n'etre pas 
reste sur les lieux ne pouvait en rien em
pecher les constatations utiles quant aux 
circonstances de celui-ci : 

Attendu que la condamnation du de
mandeur du chef de delit de fuite n'est 
pas fondee sur les seuls motifs indiques 
au moyen; 

Que l'arret releve, en outre, que le de
mandeur etait la cause de !'accident, qu'il 
avait absorbe des quantites appreciables 
cl'alcool et qu'il avait deja ete condamne 
du chef d'ivresse au volant; 

Que; de ces elements, le juge a pu lega
lement conclure que le depart du deman
cleur avait ete provoque par son desir 
« cl'eviter des constatations sur son etat 
et des questions qui pouvaient l'embar
rasser )) ; 

Que la circonstance qu'il s'est fait con
JlJaitre aux persornnes presentes et ~que sa 
voiture etait intacte sont sans pertinence 
au regard des constatations auxquelles, 
ainsi que le releve le juge, il a voulu se 
soustraire en prenant la fuite; 

Que Ie 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 7 decembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Paul Ma
haux, avocat general. 

2• err. - 7 decembre 1964. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION INDIQUANT LES MOTIFS DE DROIT ET DE 
FAIT SUR LESQUELS ELLE SE FONDE POUR 
EcARTER UNE DED'ENSE. - DF.DISION Ritau
LIEREMENT MOTIYEE. 

Est nlgulUwernent rnotivee la deeision qui 
indique les motifs de droit et de fait sur 
lesq~tels elle se fonde pmw eca1'ter wne 
clefense, alors rnerne qu'elle ne rencont1·e 
11as chacun des arguments proposes (i 
l'app~ti de la defense (1). (Constit., ar
ticle 97.) 

(BRICMONT ET SOCIE'IlE ANONYME ETABLISSEMENTS 
VANDERBORGHT FRERES, C. PENNINCKX ET SO
Ciili:TE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE 
BRUXELLES.) 

ARJliE:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 25 octobre 1963 par la cour d'appel cle 
Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi est dirige uni
quement contre la decision rendue sur 
l'action publique exercee a charge des de
mandeurs et contre la decision rendue sur 
les actions civiles exercees par les deman
deurs contre les defendeurs ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 418, 420 du Code penal, 
1382, 1384 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque a con
clamne le demancleur du chef de coups et 
blessures involontaires et declare la de
manderesse civilement responsable, et les 
a deboutes de leur action contre les cle
fendeurs, en se fondant sur ce que la 
responsabilite cle l'accident et de ses con
sequences dommageables ne pourrait etre 
retenue dans le chef du defendeur Pen
ninckx, cite directement, que s'il etait 
prouve que c'est bien sur la partie des 
rails depassant le profil de la voie publi-

(1) Cass., 1•r octobre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 138). 



346 JURISPRUDENCE .DE BELGIQUE 

que ·de 1 a 4 centimetres au maximum que 
s'est produit le derapage du. camion con
duit par le demandeur, et que cette preuve 
n'etait pas rapportee, et en justifiant cette 
decision par la consideration que cette 
preuve ne pouvait -resulter de la circon
stance que plusieurs accidents s'etaient 
produits anterieurement au meme emlroit, 
alors que les den1andeurs n'avaient pas 
seulement invoque a titre d'element de 
vreuve la survenance d'une serie d'acci
dents anterieurs au meme endroit, mais 
avaient soutenu en conclusions que la 
preuve de ce que l'acci<lent litigieux s'y 
etait produit, lui aussi, resultait des de
clarations du demandeur a la gendarmerie 
d'Anderlecht (proces-verbal1718 du 21 sep
tembre 1960), suivant lesquelles il avait 
senti son vehicule glisser et se deplacer 
vers la droite, tandis qu'il roulait avec 
se.s roues de gauche sur le rail gauche de 
la voie de droite, · et que c'est precisement 
a ce rail ainsi decrit que se trouve la 
tlenivelil:ation litigteuse; qu'en un autre 
pass-age de 1-em·s cmielusiou:s, les deman
delu-s m'aient soutenu que 1a declara
tion du demandeur quant a la localisation 
de l'acciclent avait ete confirmee ((par les 
constatations de la gendarmerie et les 
constatations des voisins, qui, compte tenu 
en outre de la serie d'acciclents anterieurs, 
prouvaient suffisamment que la denivella
tion est a l'origine de l'accident et que 
d'ailleurs a cet endroit, ou aucun obstacle 
ou aucune difficulte speciale de circulation 
n'existe, l'accident ne serait pas explicable 
sans ce clerapage cause par le {lenivelle
ment )) ; que }e d'em:andeur ajout:ai.t (( qu'un 
derapage aussi insolite que celui ima
gine p.a.r il:a Societe d:es transports in
tercol11111unaux de Bruxel:Ies et.a.it d'·au
tant mains admissible que les verbalisants 
ont, dans leur proci~s-verbal initial, con
state que les pneumatiques etaient en bon 
et.at ll, et que, pour et;re lega[ement mo
tivees, lie-s de_ci:s.ions jucl.ici:aires doivent 
repondre a tons les moyens et exceptions 
souleves par les parties dans les conclu
sions qu'ils ont regulierement deposees : 

Attendu qu'apres avoir enonce que la 
responsabilite de l'acciclent et de ses con
sequences dommageables ne pourrait etre 
retenue dans le chef du defendeur que s'il 
etait prouve que c'est bien sur la partie 
des rails depassant le profil de la voie 
publique que s'est produit le derapage du 
camion conduit par le demandeur, l'arret 
constate que cette preuve n'est pas ap
portee et que l;instr'uction faite devant 

}a cour d'appe-1 n'a .pas permis d'etablir 
nne relationcausale necessai~·e entre l'etat 
des_ rails et l'accident; qu'il releve. notam
ment _que ce.tte preuve ne pent resulter de 
la circonstance que plusjeurs accidents se 
sont produit_s a l'endroit, ,les con,ditions 
dans lesquelles ces accidents auraient eu 
lieu etant inconnnes et n'et.ant precisees 
ni ,par les declarations d'une voisine ni 
par aucun autre element du dossier; 

Qu'ainsi l'arret indique les motifs de 
droit et de fait sur lesquels il se fonde, 
pour ecarter la defense qui consistait a 
pretendre que l'etat de la voie ferree etait 
a l'origine de l'accident, et repond de ma
niere adeqUJa:te a ceRe-ci; que le juge 
n'etait pas tenu, en oUJtre, de rencoutrer 
chacun, 'des .arguments proposes a l'appni 
de cette defense; 

Que le moyen manque en fait ; 
(Le reste S(ms inte1·et.) 

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

Du 7 decembre 1964. - 2• ch. - P1·es. 
JVI. Bayot, premier president. - Rapp. 
:M:. Bu:siilll. - Ooncl. cont. J\ll. P-aul 1\'la
haux, 'avocat genera-l. - Pl. M. Struye. 

2• err. - 7 decembre 1964. 

1° URBANISME.- EXECUTION OU MAINTIEN 
DE TRAVAUX EN CONTRAVENTION AUX PRE
SCRIPTIONS DE LA LOI DU 29 MARS 1962. -
REMISE DES LIEUX EN ETAT. - REMISE EN 
ETAT DEVANT ETRE ORDONNEE (( S'IL Y A LIEU)), 
- SENS DE CES TER~fES. 

2° URBANISME. - E.icl1cuTION DE TRAVAUX 
SANS AUTORISATION. - AU'rORISATION ACCOR
DEE ULTERIEUREMENT. - REi\IISE DES LIEUX 
EN ETAT NE POUVANT PLUS ETRE ORDONNli:E. 

3° RENVOI APRElS CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CASSATION DE LA D:f:
CISION ORDONNANT, PAR VOlE DE REFORMATION, 
LA R:EPARA'l'ION DE L'INFRACTION ET CONDAM
NANT, EN RAISON DE CETTE REFORMATION, LE 
PRiliJvENU A DES FRAIS. - REPARATION NON 
AUTORISEE PAR LA LOI. - CASSATION SANS 
RENVOI. 

1 o En cas cl'exec!ttion on cle maintien cle 
cert(dns t-ri:tva-ux en cont-mvention au.r 
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prescriptions de la loi d1t 29 mars 1962 
organique de l'am(magement d1t ter-ri
to·i·re et de l'-nrbanisme, !'article 65 pre
scr-it .q·u'o·utre la penalite, le t1·ibunal 
o·rdonne la remise des lieuw en etat_, 
« s'U -y a Umt ll ,· ces te-rmes doiven t .s' en
tendi·e comme obligeant le juge c), Ol"(lon
ner la repa1·at·ion des que celle-ci est 
necessai·re pour fctire d·isparaU·re les 
S1tites ae l'-infmction (1). 

2° Lo·rsq·ne des travauw, ewec·utes sans 
rauto1·isat-ion 1"eq1tise par la lo·i d·tt 
29 ma1·s 1962 organique cle l'amenage
ment cl·tt territoi1·e et cle r1wbanisme, 
ont ete ·reg1tl-ierement cmto1·ises par la 
s·n·ite, la rem·ise cles lieuw en etat, p1·evue 
a l'a1·Ucle 65 cle cette lo1., et partant la 
clemolit-ion des t1·avauw ne pmwent pl·us 
et1·e orclonnees (2). 

3° Lorsq1t'une clecision n'est cassee q·tt'en 
tant q-n'elle a o1·clonne, pa1· voie de 1"6-
format·ion, la n3'J)a1·ation cle !'infraction 
et condamne, en raison cle cette 1'efo1·
rnation, le prevemt a des tra-is,. et que 
la cassat·ion est fonclee s1w ce q1te .la lo·i 
n'a-ntorise pns le j1tge a onlonner cette 
reparation, la cnssation est Um-itee a ces 
cl·ispos-it·ions et a Ueu sews renvo·i (3). 

(PIRON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 novembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Marche-en-Famenn~, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 65 de la loi du 29 mars 1962, en 
ce que, premiere branche, le jugement 
attaque decide que << le pristin etat ne' 
pent etre l'etat etabli en violation de la 
loi, mais l'etat anterieur a !'infraction, 
meme si l'autorisation de construire a ete 
obtenue par la suite ll, et decide en conse
quence, d'une maniere absolue, que toute 
construction commencee sans autorisation 
doit etre demolie, meme si elle a ete regu
lierement autorisee en cours de travaux, 
alors que l'article 65, clout il est fait ap
plication et qui donne au tribunal le pou
voir· d'ordonner, s'il y a lieu, la remise 

(1) et (2) Cons. 1' expose des motifs de la loi 
(Doc. parlem., Senat, session 1958,1959, no 12<L, 
p. 81 et 82, et Pasin., 1962, p. 235 et 236). 
Comp. cass., 23 mars 1931 (Bull. et PAsic., 1931, 
I, 124). 

en etat des lieux, doit etre mis en concor
dance avec l'article 64 de ladite loi, qui 
edicte des sanctions contre les personnes 
qui, par !'execution ou le maintien des 
travaux, ... contreviennent aux stipula
tions des plans particuliers d'amenage
ment, aux dispositions des titres II et III 
ou a celles des reglements pris en execu
tion du chapitre 1er du titre II, ce qui 
implique que les termes « s'il y a lieu ll 
dudit article 65 doivent etre entendus en 
ce sens que la destruction ne doit pas etre 
ordonnee si l'etat des lieux est couvert 
par nne autorisation delivree conforme
ment aux stipulations cle la loi; et en ce 
que, seconde branche, en orclonnant la 
demolition de la totalite cle l'immeuble 
alm·s que l'autor,isation de biltir a ete 
accordee le surlendemain du proces-verbal, 
le jugement attaque ordonne la demolition 
d 'nne partie de l'immeuble construite 
alors que l'autorisation de la biltir en 
avait ete accordee, et viole ainsi l'arti
cl'e 65 de La loi uu 29 mar-s 1962 : 

Attendu que l'article 64 de la loi du 
29 mars 1962, organique de l'amenagement 
du territoire let cle l'urbanisme, reprime, 
des peines qu'il precise, !'execution et le 
maintien de certains travaux. en contra
vention a certaines prescriptions, notam
ment sans autorisation prealable des au
torites designees par la loi; que l' article 65 
dispose qu'outre la penalite, le tribunal 
ordonne, s'il y a lieu, la remise des lieux 
en etat; 

Attendu qu'il resulte des travaux pre
paratoires de Ja loi, notamment de l'ex
pose des motifs; que les mots <c s'il y a 
lieu ll doivent s'entendre conime obligeant 
le juge a ordomler la' reparation des que 
celle·ci est necessaire pour fail'e dispa
raitre les suites de !'infraction; 

Attendu que cette prescription, fondee, 
suivant ce meme expose, sur ce qu'on ne 
saurait laisser sc perpetuer l'atteinte a la 
loi et aux reglements, perd sa justification 
legale lorsque cette atteinte a cesse par 
suite de l'octroi ulterieur de l'autorisa
tioil; 

Qu'en pareil cas, la reparation n'est 
plus legalement necessaire pour faire dis
paraitre un etat de choses, qui a cesse 
cl'etre delictueux; 

Attendu qu'il ressort, en l'espece, des 

(3) Comp. cass., 27 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 1029), et 1er decembre 1963 (ibid., 1964, 
I, 379); cons. cass., 19 septembre 1960 (ibid., 
1961, I, 68). 
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constatations du jugement atta·qt1e que 
l':mtorisation de bfttir a ete accorclee at1 
demancleur le Rurlendemain clu jot'tr oit le 
prod~s-verbal eonstatant !'infraction a ete 
clresse a sa charge ; 

Que, clans ces conditions, le juge cl'ap
pel ne pouvait plus legalement orclonner 
la demolition de la construction litigiense 
et qu'en reformant, sur ce point, la decic 
sion clu premier juge, il a viole la dispo
sition legale incliquee au moyen; 

Que celui-ci est, des lors, foncle; 
Et attendu, pour le sui·plus, que les for

malites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la deci
sion est confornie a la loi ; 

Attenclu que, sur le seul appel clu minis
tere public, le juge d'appel a mis les frais 
it charge du condamne, alors que, sauf 
cette reformation, il confirmait la decision 
clu premier juge ; 

Que, par suite de la cassation ci-apres 
prononcee, lesdits frais doivent rester a 
charge de l'Etat; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il orclonne la remise des 
lieux en etat et en consequence lit demoli
tion de l'immeuble litigieux, et en taut 
que, statuant sur les frais d'appel, il met 
ces fr:ais a charge clu clemancleur; rejette 
le pourvoi pour le surplus ; orclonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
clit n'y avoir lien a renvoi. 

Du 7 clecembre 1964. - 2• ch. - P1"es. 
M. Bayot, premier president. ~ Rapp. 
i\1. de Waersegger. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. M. Hanin 
(du barreau de Marche-en-Famenne). 

2• CH, - 7 decemhre 1964. 

1° CASSATION. - COMPih'ENCE. - MA

TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QUE 

LE JUGE A MAL APPRJi:CIJE LES ELEMENTS DE LA 

CAUSE. - COUR SANS POUVOIR POUR EN CON

NAiTRE. 

(1) Cass., 29 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 1159). 

(2) Cass., 1•r juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 1030) ; 14 septembre 1964, supm, p: 44. 

(3) Cons. cass., 13 janvier 1964 (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 509). 

2° MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

REPRESSIVE. - MOYEN CONCERNANT EXCLU

SIVEMENT L'INFORMATION PREPARATOIRE. -

MOYEN ETRANGER A LA COMPETENCE E1' NON 

SOUMIS AU JUGE DU FOND,- IRRECEVABILI'Ilf:. 

3° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

REPRESSIVE. - VIOLATION DES DROITS DE LA 

DEFENSE. - MOYEN IMPRECIS. - IRRECE

VABILITE. 

4° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

R<EPRESSIVE. - DROITS DE LA DEFENSE. -

.MOYEN PRIS DU DEFAUT DE JONCTION D'UNE 

PJ.!ECE AU DOSSIER. - MOYEN PROPOSE POUR 

LA P,REMIERE FOIS DEVANT LA COUB. - IRRE

CEI'ABILIT.It. 

5° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

REPRESSIVE. -MOYEN PRIS DE LA NON-APPLI

CA'l'ION D'UNE DISPOSITION LEGALE. - SANS 

AUTRE PRECISION. - IRRECEVABILI'l'f:. 

1 o Ln com· cle cassat1on est sans pouvoi·r 
po~w contr6le1· si le ht-rle a b'ien ou mal 
app1·ecie, en fctU, les elements de pre~tve 
qui hti etaien t somnis (1). (Constit., ar
ticle 97.) 

2° N e pe~tt etre P'I'OtJOse pour let zwemiere 
fois devant let CO'l/!1' cle cassation, ~tn 

nioyen etranger c1 Ia competence et con
ce1·nant exclnsivement !''information pre
pa,mtoire (2). 

3°' N'est pas recevable le 11W'!Jen IJ'Iti 1·e
pmche a,~t juge, sans wut1·e p1·ecision, 
de ne pns avoir fait clro,it a1tx clemancles 
cle la clefense et cl'a,voh- mis celle-ci 
cla,ns l'impossibilite cl'emposel' to1ts ses 
moyens (3). 

4° N e peut et1·e ZJ'I'Opose 1101t'l" ln p1"emiere 
fois clevant let com· le moyen p1'is de ce 
qu'en violation des clro,its cle la clefense, 
~tne piece n'a, pa,s ete jointe a~t clos
sim· (4). 

5° N'est pas recevable, en raison cle son 
imprec-ision, le moyen se bornant a a,lle
g~ter q~te le j-uge au1·nit clii tai1·e appl-i
cation cl'une clispos~tion legale IJ'It'il 'in
cl'iiJ'Ue (5). 

(EVLARD, C. GRANGIER.) 

AR.RlET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 11 juin 1964 par le tribunal cor-

(4) Cass., 22 avril 1963 (Bull. et PASIC., 1963, 
I, 888) et 13 avril 1964 (ibid., 1964, I, 852). 

(5) Cass,, 11 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 959). 
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rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
d'appel·; 

Sur le premier moyen, pris de la .viola
tion de !'article 97 de la Constitution et 
des droits de la defense, en ce que le juge
ment du tribunal de police, dont le juge
ment attaque s'approprie les motifs, con
state que cc le chemin n, ou le defendeur 
a ete mordu par le chien du, demandeur; 
cc bien que prive, etait neamnoins acces
sible au public, et . qu'ainsi Grungier -
ici defendeur - s 1y etait engage legitime
ment ll, alors que, s'il existe entre la re
sidence du demandeur et son chantier un 
sentier oil le passage des clients est tolere 
pendant les. heures d'ouverture du chan
tier, les faits reproches au demandeur 
n'ont pas eu lieu sur ce cc chemin ll, mais 
sur le chan tier clout l' acces etait interdit 
au public et ou le defendeur, ap~·es avoir 
traverse le sentier, a 1:>enetre par un che
min betonne, des traces de lutte et des 
taches de sang, visibles sur ce chemin et 
non dans le sentier, incliquant l'endroit 
oil les faits se sont passes ; en ce que cette 
situation n'a pas ete indiquee clairement 
par les verbalisants, qui ne s'en sont meme 
pus renuu compte de v·ill'lt et qui n'ont pas 
davantage etabli peremptoirement que 
c'etait le chien du demandeur qui avait 
blesse le detendeur, la description de ce 
chien ne s'appliquant pas entierement au 
chien du demandeur et d'autres chiens, 
ayant memes iaille et aspect, courant a 
ce moment sur le chantier, alors qu'a plu
sieurs reprises il a ete demontre a la po
lice que le chien du demandeur n'attaquait 
pus les personnes en clehors du chantier; 
que, clans ces conditions, la cause n'a pas 
ete suffisamment instruite ni les consta
tations inclubitablement etablies; et en ce 
que le tribunal {l'appel n'a pas fait droit 
a ux demandes de la defense et a mis le 
demandeur dans l'impossibilite d'exposer 
tons ses moyens de. defense : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que le moyen, en cette branche, 

revient a soutenir que le juge du fond a 
mal apprecie en fait les elements de la 
cause qui lui etaient soumis; 

Sur la deuxieme branche : 
Attendu que les griefs proposes en cette 

branche ne concernent que !'information 
preparatoire et n'apparaissent pns avoir 
ete soumis au juge du fond; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que le moyen ne precise ni ·les 

demandes auxqm~lles le juge du forid n'au-

rait p-as fait {lroit, ni les defenses que le 
demitndeur aurait ete mis dans l'impossi
bilite d'exposer; 

Attendu qu'en aucune de ses branches 
le moyen n'est recevable; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
154, 159 et 189 du Code d'instruction cri
minelle et des droits de la de;f'ense, en ce 
que le tribunal d'appel n'a pas tenu 
compte de la plainte deposee par le de
mandeur contre le defendeur et ne l'a pas 
jointe au dossier, .alors que le defendeur, 
en penetrant sur le chantier oil eurent lieu 
les faits incrimines, bien que l'acces en 
f1lt interdit le jour des faits et qu'il f1lt 
cloture, a. comm_is nne· violation de domi
cile, et que le dommage qu'il a subi tro~we · 
sa eause dans cette infraction, et en ce 
que ledit tribunal aurait d1l faire appli
cation de l'article 159 du Co{le d'instruc
tion criminelle et n'a pas 'motive sa deci
sion sur ce point : 

Sur la premiere branche : 
Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 

de la procedure, a laquelle la cour pent 
avoir eganl, que le demandeur ait invite 
le tribunal d'appel a joindre au dossier 
la · plainte qu'il aurait deposee contre le 
defendeur, ou qu'il ait invoque la defense 
enoncee au moyen; 

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

Sur la seconde branche 
Attendu qu'en cette branche le moyen 

n'est pus recevable, a defaut de precision; 
Et attendu, en ce qui concerne la deci

sion rendue sur l'action publique, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite out ete observees et que 
la decision est conforme a la loi ; 

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

Du 7 decembre 1964. - 28 ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. de Waersegger. - Conal. conf. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 

2" cH. - 7 decembre 1964. 

1° INSTRUCTION (EN MATIEJRE RE
PRESSIVE) . .,--- PniELEVEMENT SANGUIN. -
ANALYSE . ...:__ VALEUR PROBANTE. - CONDI
TIONS. 
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2° INSTRUCTION (EN MATIEJRE RE
PRESSIVE). ~ PRtELEVEMENT SANGUIN. -
ANALYSE ET ANALYSE DE CONTR6LE. - RE
SULTA'l'S. - APPR-ECIATION PAR LE JUGE DU 
FO~D. 

1 o Ln vnletw probnnte de l'nnnlyse dtt 
snng, objet d'un pn3levement, fnite con
fo·rmement cmx art-icles -Hbis, § 4, dtt 
Code a'instntction cr-im·lnelle et 4ter ae 
Ia loi dtt 1"· aout 1899 (a1·ticles 1·er et 4 
ae la lo·i cMt 15 av·ril 1958) et wux pre
scJ·iptions ·reglementnires p·rises pom· 
lCU1' execut-ion, n'est pas S'ttb01'dOnnee a 
la possibilite a'ettectuer, en tottt cas, 
et qttelle que soit la 1'egttla1·ite de cette 
ctnalyse, ttne analyse cle cont1'6le confor
mement ci ces memes zwescript-ions (1). 

2° 11 appart-lent att j-uge d·n fond cl'appn3-
cle-r en fait, sans acconle·r une valetw 
pn3eminente ri l'ttne ou ci l'a·nt1·e ana
lyses, les n!sultats ae l'nnnlyse et ae 
l'annlyse cle cont1·6le cltt snng, objet cl'·nn 
prelevement, en tennnt .compte notam
ment aes circonstnnces clnns lesqueUes 
-il n ete pmcecle nux analyses et aes 
contestntions attxqttelles ln regttlM·ite 
des ope1'ntirYns aon;ne eventw"'lleme.nt 
lie·tt (2). (Code d'irnsk. c1rim., art. 44bis, 
§ 4, et loi du 1~r a:out 1899, art. 4ter 
[loi {lU 15 avril 1958, art. 1er et 4]). 

(VUYGE.) 

ARREIT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 15 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le -moyen pris de la violation des 
articles 2-3, 2-7; specialement 2-7, § 2, 2°, 
4b'is, 4ter de la loi du ler a out 1899 por
tant revision de la legislation et des regle
ments sur la police du roulage, modifiee 
et completee par la loi ·du 15 avril 1958, 
44bis (1~r de la loi du 15 avril 1958), 154, 
189; 211 du Code d'instruction criminelle, 
2, 7, 8, 9, 10, 16 de l'arrete royal du 
10 juin 1959 relatif au 'pr4H~vement' san
guin en vue du dosage de l'aicool et fixant 
l'entree en vigneur de la loi du 15 avril 
1958, 9 et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque a condamne le demancleur 
du chef d'avoir conduit un vehicule on 

(1) Cons. l' expose des motifs de la loi et le 
rapport- de la Commission de la justice de .la 
Chambre des representants (Doc. parlem., 
Ohambre, session 19&5-1956, no 397-1, p. 9 et 10, 
et no 397-2, p. 10) ; cons. aussi cass., 9 .septem-

nne monture dans un lieu public apres 
avoir consomme des boissons alcooliques 
en quantite telle que le taux d'alcool dans 
son sang etait cl'au moins 1,5 gramme 
pour mille au moment ou il conduisait, 
et, de connexite, etant conducteur sur la 
voie publique, ne pas avoir ete en etat de 
concluire, ne presentant pas les qualites 
physiques requises on ne possedant pas 
les connaissances et l'habilete necessaires 
(preventions D et E reunies), et en ce 
qu'il en a ainsi decide, bien que la se
conde analyse du sang a laquelle il a ete 
procede a la requete du demandeur, con
formement a !'article 10 de ]'arrete royal 
du 10 juin 1959, n'ait decele qu'une -teneur 
en alcool de 1,32 gramme pour mille, re
fusant d'avoir egarcl au resultat de cette 
seconde analyse, aux motifs que !'expert 
choisi pour y proceder a declare a l'au
clience devant Je premier juge que la dif
ference entre son resultat d'analyse et 
celui de l'expert requis par le procureur 
du roi s'explique par nne evaporation et 
a aiilsi forcement rejete l'hypothese d'une 
erreur de la part du premier expert, le
quel a d'ailleurs confirme les conClusions 
cle son rapport en precisant qu'il etait 
certain cle son resultat, alors que le re
sultat de I' analyse de l'echantillon de sang 
preleve a la requete du procureur du roi 
est legalement sans valeur probante lors
que !'interesse est mis dans l'impossibilite 
cl'en faire contrOler l'exactitude par nne 
seconde analyse operee dans les conditions 
prevues par !'article 10 cludit arrete royal 
du 10 jtlin 1959, pour nne cause fortuite 
et inclepemlante de lui, telle nne evapora
tion due a la manipulation on a nne mau
vaise conser\,ation de l'echantillon; en ce 
que,' en tout cas, en statuant par lesdits 
motifs, l'arri"t n'a aucunement reponclu 
aux conclusions du demandeur devant la 
cour d'appel, qui opposaient que ]'hypo
these d'une evaporation par suite d'air 
et de manipulation fut emise par les pro
fesseurs Gregoire et Labarre, que le pro
fesseur Gregoire a d'ailleurs emis nne 
seconde hypothese qui serait !'introduc
tion de germes dans le sang lors de la 
premiere analyse, qu'au regard du sys
teme legal qui autorise et organise la 
preuve contraire, il est inaclmissible que, 
par suite d'un manque cle precaution lors 
de l'ouverture de la venule aux fins de la 

bre 1963 et 8 juin 1964 (B-ull. et PAsrc., 1964. 
I, 29 et 1063). 

(2) Cons: cass., 18 fevrier 1963 (Bull. ct. 
PASIC.,, 1963,1, 682). 
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premiere analyse; les resultuts de lu se
conde puissent etre mis en cause pour des 
raisons assurement non imputables au pre
venu, que la·.loi n'u. pas uccorde de valeur 
preeminente a l'une on I'autre analyse et 
n'a certainement pus entendu donner pre
ference a la premiere lorsque son resultut 
s'avere incontb'Hable pur suite de la negli
gence de·s executants on des imperfections 
du systeme, qu'eu presence de deux··epreu
ves cl'egul credit legal, les principes regis
sant la preuve des infractions et les droits 
de la defense doivent conferer a la contre
epreuve une consideration plus grande, si 
son inexactitude n'est pas prouve'e par des 
raisons scientifiques exclusives de tout re
com·s a de simples hypotheses fondees sur 
Ies defaillances du systeme d'analyse ou 
<les negligences dans la manipulation, et 
qu'au vu du resultat de !'analyse requise 
par le prevenu duns le delai· legal et pra
tiquee a l'abri de toute forclusion, il s'im
pose de lui en reconnaitre le profit a l'en
contre de !'analyse premiere, en tout cas 
au benefice du cloute, de-sorte que le rejet 
de la defense t:insi opposee et la condam
nation du deman?.eur clu chef desdites pre
ventions D et E reunies ne sont pas legu
lement justifies : 

Attendu qu'il resulte des pieces cle la 
procedure auxquelles la cour pent avoir 
egard qu'un preleYement sanguin a ete 
opere sur la personne du demandeur, par 
application de !'article 4bis de la loi du 
1er aollt 1899, Pt que, deux analyses de 
l'echantillon sanguin ayant ete faites con
formement a l' article 4te·r de la meme loi 
et au § 4 de !'article 44bis du Code d'in
struction criminelle, !'analyse faite a fa 
requete du pi·ocureur du i:oi a revele nne 
teneur du sang en alcool de 1,60 gramme 
pour mHle, tand.is qu'une teneur de 
1,32 gramme pour mille est resultee cl'une 
seconde analyse a laquelle a fait proceller 
le demandeur ; 

Sur la seconde branche : 
Attendu qu'appreciant les declarations 

faites par les experts devant le premier 
juge, l'arret indique les raisons pour les
quelles il considere, avec le second expert, 
que la difference de resultat des analyses 
est imputable a nne evaporation, ecartant 
ainsi l'autre hypothese emise par 'le pre
mier expert ; 

Attendu que, prenant en consideration 
les resultats des deux analyses, l'arret, 
sans accorder une valeur preeminente a 
la premiere analyse, enonce les motifs 
pour lesquels, eu egarcl notamment 1t la 

circonstance i'ortuite qui a influence la 
seconde et a !'absence ·de grief contre la 
premiere, i1 tient ce•ltLe-ci pom· conclu.ante; 

.Que le juge u ainsi repondu de maniere 
adequate uux conclusions reproduites au 
moyen et relatives aux declarations .des 
experts et a. la valeur legale des deux ex-
pertises organisees par la loi; · 

Qu'en cette branche le moyen )llanque 
enfait; 

Sur .la premiere branche : 
Attendu qu'il resulte des travaux pre

paratoires de Ja loi et des termes des ar
ticles 44bis, ·§ 4, du Code d'instruction 
crimirielle et 4ter de la loi du 1 er aollt 1899 
(articles 1~r et 4 de la loi du 15 avriL1958) 
que le legislateur a entenclu, dans !'interet 
d'une bonne administration de la justice 
et notamment en vue de sauvegarder les 
droits de la defense, entourer du maxi
mum de guranties scientifiques !'analyse 
du sang, objet du prelevement; 

Qu'il ne li'ensuit cependant pus que le 
legislateur · atirait subordonne la valeur 
probante d'une analyse, faite conforme
ment it ces dispositions et aux prescrip
tions reglementaires prises pour leur exe
cution, a la possibilite d'eff'ectuer, en tout 
cas, une analyse de contr6le conformement 
a ces memes prescriptions, alors meme que 
la regularite de la premiere expertise 
n'est pas contestee et que celle-ci suffit a 
asseoir la conviction du juge; 

Attendu qu'en l'espece il ressort des 
constatations •le l'arret que la regularite 
des operations du premier expert n'etait 
pas contestee ; 

Qu'il appartenait, des lors, au juge dn 
fond d'apprecier en fait les resultats des 
expertises qui lui etaient soumises ; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

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

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

Du 7 decembre 1964. - 2" elL - Pnk 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general.- Pl. M. Dt>·Bruyn. 
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2" CH. - 7 decembre 1964. 

:NIOYENS DE CASSATION. - l\1ATIERE 
REPRESSIVE. -MOYEN ALLEGUANT UN DEFAUT 
DE REPONSE AUX CONCLUSiONS. - REPONSE 
ADEQUATE. - l\10YEN MANQUANT EN FAIT, 

Manq·ue en fait le moyen qtti allilgtw un 
defaut de 1·eponse a des concl·us-lons, 
alors q·ue celles-cl ont 1·eou, dans la de
cision attaquee, ww reponse adequate. 

(LATKOWSKI, C. ZARDO ET AU'l'RES.) 

ARIRiET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque; 
rendu le 17 janvier 1964 par le tribunal 
correctionnel ·de Charleroi, statuant en 
degre {l'appel; 

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

Sur le moyen pris de l'ambiguite, de la 
contrariete· et de l'insuffisance des motifs, 
ainsi que de l'absence de reponse aux con
clusions du demandeur, en ce que le juge
ment attaque, apres avoir critique l'in
suffisance des pistes cycla.bles actuelles 
par rapport aux cyclistes et aux velomo
toristes, declare que « les cyclomotoristes, 
obliges de circuler sur ces pistes, doivent, 
au cas oil ils veulent depasser les cyclis
tes, dont l'allure est forcement moins 
rapide que la leur, redoubler de precau
tion et, le cas echeant, attendre un elar
gissement propice ou un endroit ou ils 
peuvent regagner momentanement la 
chaussee )) et que « meme si chacun des 
usagers avait en !'occurrence tenu son 
extreme droite, le depassement s'averait 
dangereux )), alm·s que le jugement n'.in
dique pas si et en quoi le demamleur au
rait manque de precaution ou n'aurait pas 
pris les mesures justifiees par les circon
stances; qu'il parait retenir une presomp
tion de responsabilite a charge du deman
deur, du fait qu'il circulait a velomoteur 
sur une piste cyclable etroite; qu'il ne 
repond pas aux conclusions par lesquelles 
le demandeur faisait valoir l'absence de 
faute dans son chef; qu'il n'est, des lors, 
pas motive a suffisance de droit : 

Attendu que le . jugement releve qu'il 
ressort du plan dresse par les agents, qui 
ont constate les faits, que la piste sur la
quelle le demandeur et le defendeur rou-

laient dans la lneme direction, i'un 11 
cyclomoteur, l'autre a bicyclette, n'a qu'un 
metre de largeur; qu'il constate que tout 
depassement de vehicules, dont les con
ducteurs sont obliges d'emprunter une 
voie cyclable de cette largeur, apparait 
<< materiellement impossible )) ; 

Attendu que de ces constatations, rap
prochees des considerations du jugement 
reproduites au moyen et relatives aux 
obligations de prudence incombant au 
cyclomotoriste qui veut depasser un cy
cliste sur une piste cyclable etroite, il 
resulte, sans ambiguite ni contrariete, et 
sans que la culpabilite du demandeur soit 
presumee du seul fait qu'il circulait a 
cyclomoteur sur une piste cyclable etroite, 
que le demancleur a commis une faute, par 
defaut de precaution, . en depassant le 
cycliste, ici defendeur, sur nne piste dont 
la largeur reduite rendait ce depassement 
materiellement impossible, alors qu'il 
avait le devoir d'attendre, pour depasser, 
un elargissement propice de la piste cy
clable ou un endroit ou il aurait pu mo
mentanement emprunter la chaussee; que 
le jugement repond ainsi de maniere ade
quate aux conclusions du clemancleur con
test.aJJ.t rtoute f.aute clans son chef, et mo
tive regulierement sa decision; 

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 
conforme a la loi; 

I 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles 

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

Du· 7 decembre 1964. - 26 ch. - P1·es. 
l\1. Bayot, premier president. --'--- Rapp. 
M. de Waersegger. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. 

2" err. - 7 decembre 1964. 

PREUVE. - FOI DUE AUX AC'l'ES. ~ MA
TIERE REPRESSivE. - MOYEN ALLEGUANT QL"E 
LA DECISION. ATTAQUEE VIOLE LA FOI DUE AUX 
CONCLUSIONS DU PREVENU, - DECISION !'iON 
FQNDEE SUR CES CONCLUSIONS. - MOYEN MAN" 
QUANT EN FAIT, 
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JJianq·u.e en fait Te moyen alleguant q~te let 
decision attaqttee v·iole la foi due au,w 
conclus-ions tlu p1·evenu, en p1·etant a 
eelles-ci un aveti qtt'elles ne eontiennent 
pas, alo·rs que la decision .ne fonde pas 
led·it ctven sur oes oonolustons (1). 

(KOliiECPOLSKI.) 

ARJR:fuT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 5 fevrier 1964 par la cour {l'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1317, 1318, 
1319, 1320, 1322 du Code civil, organiques 
de la foi due aux actes (en l'espece, les 
conclusions prises par le demande1ir de
vant la cour cl'appel), 461, 463 et 464 du 
Code penal, en ce que, pour declarer eta- , 
'blie a charge du demandeur la prevention : 
d'avoir entre le 30 mars et le 1•r juillet ' 
19(i2, f~auduleusement soustrait cliverses 
sommes d'argent d'un montant total de 
32.513 francs au prejudice de la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
Gamma, dont il etait un domestique ou . 
un homme de service a gages, l'arret atta
que ·se fonde essentiellement sur ce que . 
le demandeur aurait reconnu s'etre, a un 
moment donne, decide mottt proprio a 
percevoir et a garder par' devers lui, a 
l'insu de son employeur, le montant de 
certaines factures cl'un montant total de . 
32.518 francs, payees par divers clients 
de la firme Gamma, alors que, clans la 
mesure oil pour en decider ainsi il invoque 
de pretenclues reconnaissances faites par 
le demancleur, l'arret meconnait ouverte
ment la foi clue aux conclusions prises en : 
clegre d'appel par le deinancleur, et clans . 
lesquelles celui-ci faisait valoir que si, 
effectivement, il avait opere certains pre
levements sur cl€18 f.acrtul'es payees par des 
clients de la firme' Gamma, c'etait exclu- ; 
sivement en 1960, ' epoque a laquelle il ' 
etait proprietaire a parts egales avec un : 
sieur Zamoir de la societe en nom collectif . 
Gamma, lesclits prelevements ayant d'ail- :' 
leurs ete effectues en plein accord avec: 
leclit sieur Zamoir, ainsi que celui -ci ' 
l'avait confirme lors de son andition: 
comme temoin clevant · la cour (l'appel, , 

(1) Cons. cass., 7 octobre 1963 (Bull. et' 
'PAsrc., 1964, I, 127); comp., en matiere civile, 
cass., 17 mai 1962 (ibid., 1962, I, 1048) · et 
25 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 596). 

PASIC., 1965. - Ire PAR'l'IE. 

mais que, apres ce preleven;~ent, il avait 
toujours regulierement rentre en caisse, 
tant dans la societe en. nom collectif 
Gamma que clans la societe de personnes 
a res]).onsabilite limitee Gamma, qui avait 
repris la premiere, toutes les 130mmes pas
sees entre ses mai-ns ; o!tJlOl'S que, en toute 
hy])othese, les motifs ·de l'arret, mis en 
rapport avec le soutenement presente clans 
lesclites conclusions, Iaissent incertain si, 
dans l'opinion clu juge, la perception des 
sommes litigieuses chez les clients de la 
firme Gamma par le clemandeur se situe, 
contrairement aux affirmations formelles 
du clemancleur, a l'epoque oil celui-ci, 
s'etant retire de la societe Gamma clout 
n avait ete un associe, etait cleveni.1 voya
geur autonome pour compte de ladite 
firme, ou si la circonstance alieguee par 
le demancleur, a savoir le fait cl'avoir 
per(:u les sommes en questio;n en taut que 
proprietaire a parts egales' de la societe 
et cl'accorcl avec son coassocie clu moment, 
a ete consicleree par lui comme etant sans 
influence 13ur !'existence de .la prevention 
retenue a charge du clemandeur, ce qui 
empeche la cour cl'exercer son contr6le 
sur la legalite de la conclamnation pro
noncee : 

Sur la premiere branche : 

Attenclu qu'il ne resulte pas de l'arret 
que la cour cl'appel s'est fondee sur les 
conclusions du clemandeur pour decider 
que· les pi·elevements, que celui-ci a re· 
connu avoir operes sur les factures payees 
par des clients de la firme « Gamma», out 
ete effectues non pas en 1960, comme le 
clemancleur le soutenait dans ses conclu
sions, sod!t a nne epoque oil tl etait in
teresse a parts egales avec un sieiu· Za
n1oh· d:ans J>a societe en nom collectif 
cc Gumma >>, mais entre le 30 mars et le 
1~r juillet 1962, al01·s qu'il n'etait plus as
socie cle cette firme et en etait devenu 
l'employe au titre de voyageur autonome; 
que cette decision peut resulter d'autres 
elements etrangers a ces conclusions; qu'il 
s'ensuit que, n'etant pas fonde sur lesclites 
conclusions, l'arret n'a pu violer la foi 
qui leur est due; · 

Sur la seconcle branche : 

Attendu que l'alTet releve que le deman
deur s'etait retire de la societe de person
nes a responsabilite limitee cc Gamma >>, 
clont il avait ete un associe, et etait de
venu voyageur autm;wme pour le compte 
de ladite firme; qu'il constate que c'est 
a l'insu de son employeur qu'il a per(:1i 

12 
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le montmJ,t de cerbaines f,aetm·es, et qu'ii 
s'est refus-e· a -remerttre a son emrployeu;r 
les··sommes ainsi · per(;ues, bien qu'il y ait 
ete invite par celui -ci; que ces constata
tions impliquent que la perception des 
sonmws litigieuses s'est effectuee par le 
demandeur al01·s qu'il n'etait plus associe 
de la firme << Gamma ll, contrairement a 
ce qu'i:l soutenait d:ms ses concilusio!llJs, 
mais alors qu'il -etait devenu voyageur 
autonome, et que la societe de personnes 
a responsabilite limitee <c Gamma ll etait 
devenue son employeur; que l'arret est 
ainsi exempt d'ambiguite; 

Que le moyen, en ch:i.cune de ses bran
ches, rnanque en fait; 

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 le 
demandeur aux frais. 

Du 7 decembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
l\11. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. de Waersegger.- Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. JVL Fam·es. 

2" cH. - 7 dec~mbre 1964. 

10 OPPOSITION. - MATIERE REPRESSIVE. 
- PORTEE ET OBJET DE CE RECOUR-S. 

20 OPPOSITION. - MATIERE REPRESSIVE. 
- JUGEMENT DECLARANT, PAR DEFAUT, L'AP
PEL DU PRlEVENU RECEVABLE. - OPPOSITION 
DU PREVENU. - JUGEMENT DECLARANT L'AP· 
PEL NON RECEYABLE. - ILLEGALITE. 

1o L'ozJposant n'e!J)erocmt son recott'I'S qne 
clans son seul interet, l'opposition ne 
vise pas Zes decisions favm·ables a l'op
posant (1). (Code d'instr. crim., art. 151 
et 187.) 

2o Le jttge d/ctppel, qtti a cleclare pa1· cze
fattt l'appel cltt preventt ·recevable, ne 
pettt, stw l'opposition cltt p1·evenu, de
cla1'61' cet appel non recevable (2). (Code 
d'instr. crim., art. 151, 172, 187 et 208.) 

(1) Cons. R. flAYOIT DE TERMICOUR'r, Etude 
811-1' l'oppo .• ition, nos '39 et 56; cass., 21 -juin 
19<18, deux arrets, motifs .(Bull. et· PAsrc.-, 1948, 
I, 402 et 403);. 

(GUSTIN.) 

ARiR.lh. 

LA COUR; -- Vu le jugement atta:que, 
rendu en degre d'appel, le 24 avril 1964, 
par le tribunal correctionnel de Verviers; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 187, 188 et suivants du 
Code d'instruction criminelle : 

Attellllu que la cause a ete jugee, en 
degre d'appel, par defaut le 20 mars 1964 
et contradictoirement sur opposition le 
24-avril 1964; 

Attendu que le jugement par defaut re
leve «que l'appel du prevenu est recevable 
pour avoir ete interjete dans la forme et 
le clelai prescrits par la loi ll, en conse
quence, re(;oit ledit appel et le declare non 
fonde; . 

Que le jugement rendu sur opposition 
rele,;e <c que l'appel a ete- interjete apres 
!'expiration du delai legal et est partant 
non recevable ll et le declare tel; 

Attendu que, l'opposant n'exer(;ant son 
recours que dans son interet, ledit recours 
ne visait pas la decision recevant son ap
pel; 

Que celle-ci etait, des lors, coulee en 
force de chose jugee et que le juge ne 
pouvait, sans meconnaitre l'autorite s'at
tachant a sa decision par defaut et sans 
exceder les limites de sa saisine, statuer 
ainsi qu'il l'a fait et se dispenser d'exa
miner le fondement de l'appel interjete 
par le demandeur ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision annu
lee; laisse les frais a charge de l'Etat; 
renvoie la cause au tribunal correctionnel 
de Liege, siegeant en clegre d;appel. 

Du 7 clecembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Ooncl. conf. M. Paul l\1a
haux, avocat general. 

Du meme jour, un arrl\t rendu en termes 
analogues en cause du meme demandeur, 
sur pourvoi contre un autre jugement de 
meme date clu meme tribtmal. 

(2) Cons.' cass., 28 novembre 1932 (Bull. et 
PASIC., 1933, I, 33) et 21 juin 1948 (ibiri., 1948, 
I, 403); 25 mai 1964 (ibid., 1964, I, 1003). 
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2" CH. - 7 decembre 1964. 

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

PARTIE APPEllEE EN INTERVENTION PAR LA PAR

TIE CIVILE, - POURVOI NON NOTIFIE, -

!RRECEVABILITE. 

N'est pas recevable le pour·vo-i, forme par· 
u.ne partie appelee en inter·vention pm· 
la pal'tie civile, q1ti n'a pas ete notiji(! 
a la par·tie con tre laquelle il est di
r·ige (1). (Code d'instr. crim., art. 418.) 

(ROCiihE ANONYME ((LLOYD NEERLANDAIS », 
c, D'HONDT.) 

A~. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 mai 1964 par la cour militaire ; 

Attendu qu'il n'apparait pas des pieces 
auxquelles la cour peut avoir egard que 
la demanderesse, qui n'est a Ia cause que 
pour avoir ete appeiee en intervention par 
le defendeur et avoir ete condamnee a 
lui payer des dommages-in:terets, a notifie 
son pourvoi a la partie contre laquelle 
il est dirige ; 

Que, partant, le pourvoi n'est pas rece
vable (Code d'instr. crim., art. 418); 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse uux frais. 

Du 7 decembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. van Beirs. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat generaL 

2" CH.- 7 decembre 1964. 

1° ORGANISATION JUDICIAIRE. 
COMPOSITION DU SiEGE, - TRIBUNAL COR

RECTIONNEL ASSISTE D'UNE PERSONNE. ASSU

MIBE COMME GREFFIER. - , POINT D' AUTRE 

PREciSION. - NULLI'ffi DU JUGEMENT. 

2o JUGEMENTS ET ARR:ffiTS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - JUGEMENT DONT APPEL 

(1) Cass., 11 mars 1963 (Bull. et PAsrc., ~963, 
I, 761) et Ia note 1; ·adde cass., 26 juin 1961 
(ibid., 1961, I, 11!!1); comp. cass., 23 septembre 
1963 (ibid., 1964, I, 72). 

(2) Comp. cass., 15 mai 1959 (Bull. et PAsrc., 

NUL. -DECISION DU JUGE D'APPEL S'APPRO

PRIANT CETTE NULLITE. - NULLITE DE LA 

DECISION D' APPEL. 

1°Est nttl le jugement nmdu par le tr·i
bunal cmTecUonnel assiste a'une per
smme qui a ete assumee comme greffier, 
sans que ni la teuille a:auaience ni 

· le j1tgement ne contiennent d'indication 
permettant de verifier si cette per·sonrie 
a ete re[rnUerement aswmee comme 
greffier (2). (Loi du 18 juin 1869, · !l!rt. 158 
et 207.) 

2° Est nulle la decision au j'uge d'appel 
qui s'appropr·ie la nulUte dont est enta
che le jugement dont appeil (3). 

(PIERLOT, C. DETOURNAY ET DAUBIE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'•ar:J.'et attaque, ;rendu 
le 3 jui111 196± par !La cour d'appel de 
Liege; 

Sm· le moyen pr1s, d'01ffice, de '!>a vi&la
tio'lll des articles 97 de la OoMtitution, 
153, 155 du Code d'iootructh.Jit criminelle, 
158, 206 et 207 de i1a ilioi du 18 juin 1869 
.sur l'orgamsathm jud.idaire, modifies par 
les articLes 8 et 9 de J·a loi du 20 clecembre 
1957; 

Attendu que la feuille de }'.audience du 
tri!bunal correctionne!l du 4 decem:J.n·e 1963., 
au cours de 1aque1Qe loa cause a ete in
struite, cons tate que le tribulll!al ebait com
po·se, outre les juges et \le milnistere pu
blic, de M. Heuschling sans autre indi
cation, le mot ((greffier >l, fig.m·ant en 
car:ac.teres imprimes apres ce nom, ayant 
ete biffe et n'eta'lllt rempl!ace par aucune 
mention; 

Que ·Ia com· se trouve ai<nsi mans l'im
poss:iJbhlite de verifier si M. Heuschling a 
ete regulierement assume a cette audience 
comme gre1ffier, comurmement 1t l'arti
cle 207 p.reci<te ; 

Atte'lldu que lLa composition des jmi
dictions est d'ordre public et que l'ar·ret, 
en se fondlant sans reserve oSU!l' (( ~es ele
ments du do,ssier ll, s'BSt ·approprie l'ille
grulite dont la procedure deva-nt le pre
mier juge est entachee ; 

1959, I, 940) ; corts. cass., 26 octobre 1959 et 
22 juilMt 1960 (ibid., 1960, I, 233 et 1254). 

(3) Cass., 5 noveinbre 1962 (Bull. et PAsrc .• 
1963, I, 294) ; 26 octobre 1964, supra, p; · 202. 
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Par ces motifs, ea:sse 'l'arre£ attaque; 
ord01l1lle · que 'mention du present ar;ret 
se11a fatte en marge de l;a decision ·:mnu
Iee; 1aisse 1es frats a charge de l'Etat; 
roovoie ·~a· cause a' la cour d'arppel de 
Bruxe1iles. ' 

Du 7 d~emore 1964. - 2• ch. - P1'13s. 
M. Bayot, p.i·emier president. - Rapp. 
M. Valentin. - Oonol. cont. l\1. Paul 
Mahaux, a•vocat genera~. 

2• cH. - 8 decembre 1964. 

CHOSE JUGEE. - MATIERE DES IMl'OTS 
DIRECTS. - COTISATION. - PAS D'AUTORITE 
DE CHOSE JUGEE. 

La cotisation etabUe pew l'administmtion 
·Crb matiiwe d'·impots di1·ects n'a pas l'a7t
to1·ite d'ttne chose jttgee. 

(SOCIETE A.l'iONYJIIE (( RENUf: FREDERICK )), c. E'l'AT 
BELGE, ~IINIS'J?RE DES FINANCES.) 

AM!ilh'l'. 

LA COUR; - Yu I' arret attaque, rendu 
le 8 fevrier 1960 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Quant au poutvoi de Rene Frederick : 
Attendu que le demandeur est sans 

grief; que l'arret a, en effet, accueilli son 
recours et annule les cotisations litigieuses 
dans la mesure oil elles e·taient contes
tees; 

Quant au pourvoi de la demanderesse : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322 du Code civil, 56, 61, speciale
ment § 3, 65, 66 et 67 des ~ois relatives aux 
impots suT les revenus, coordonnees par 
·arrete du Regent du 15 janvier 1948, en ce 
que ·1'aTre.t entrepris, •apres avok exacte
ment coootate que cc }a ~requer.ante (ici de
ma.lll(leresse) invoque dev•a:rut ~a cour : 
1° qu'elle ··a fait la preuve du ehiffre 
eJ>act dffi. revenus, taut d·ans 1'hypothese 
de l'appHcation des· dispositiotns de ~·m;;i~ 
cle 55 que dans cclle de 1'a1~icle 56 des 
lois co01·donnees ; 2° que le calcul du be!le
fice. est m.'>bitT·aire )), decide q~1e ;La rec1a
ma:tio'I'L ne contestait ,K ni ,J'applicoation 
qui. .a ete ;faite .de ['artiole 28 des lois 
conrdonnee~ .ni. ~a ,hauteur:: des :revenn:s 

imposes ll, que .le dtrecteur ne s'etait 
p:vs •saisi de ces demandes et que cc la 
couo~.· d'appe1 ne peut, sans exceder ses 
pouvoh\s, connaHre, · hormios le cas de 
forclusion, que des contestations sou
mrses pa'r :La l'eclamaotion . ml directeur 
des contributions et des questions sur les
quelles celui-ci a statue d'office )), alors 
que, dans sa reclamation, la demanderesse 
avait non seulement critique la procedure 
de taxation d'office suivie en l'espece, 
mais avait aussi fait valoir cc que ia taxa
tion d'office n'est pas en elle-meme nne 
sanction fiscale, mais un autre procede 
d'etablissement de l'impot ll, que cc des 
lors, il convient de faire ·ressortir le ca
ractere aToitraire et illegal de !'imposition 
critiquee, en raison des justes motifs pre
sentes par le reclal'iiant 'pour lui accorder 
le benefice de treize jours rlour adresser 
une reponse complete a nne demande de 
renseignements ... ll et · cm;rclut en dis ant 
e< je reqi:tiers l'annuiation de la portion de 
!'imposition critiquee excedant l'impot ap
plicable aux revenus declares. Conforme
ment a l'article 12 de la loi du 28 mars 
1955, je vous prie de bien vouloir fixer la 
partie incontestablement due a (( neant )), 
ce qui correspond a la declaration pro
duite )), de soete que cette reclamation 
critiquait done bien le montant de la base 
imposable et invoquait le caractere arbi
traire de ;}a coti·sation, et que l'arret 
entrepris, en decidant le contraire, a viole 
la foi due a cette reclamation (violation 
principalement des articles 1319 a 1322 du 
Code civil) et a, par voie de consequence, 
meconnu les regles qui deteTminent les 
attributions de la cour d'appel (violation 
des autres dispositions visees), et alors 
que le directeur avait, dans la decision 
soumise a la cour d'appel par le recours 
de la demanderesse, expressement decide 
qu' e< il n'est pas etabli que la requerante 
a eprouve une perte fiscale au cours de 
l'exercice 1955; qu'au contraire, celle-ci 
a realise un benefice de 191.885 francs au 
com·s de cet exercice ll, de sorte qu'en de
cidant que le directenr ne s'etait pas saisi 
d'office de l'examen du montant de la base 
imposable, l'arret entrepris a viole la foi 
clue a la decision du directeur (violation 
principalement des articles 1319 a 1322 du 
Code civil) et a, par voie de consequence, 
meconnu les regles qui determinent les 
attributions de la cour d'appel (violation 
des autres dispositions visees) 

Sur la premiere branche : . 

,.Attendu que par sa reclamation du 
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10 septembre 'lKi!i, la demanderesse criti
quait uniquement la procedure sui vie par , 
!'administration pour etablir le montant 
de ses benefices imposables de l'exercice 
1956, rappel de droits de 1955, et deman
dait que !'imposition fllt assise sur les 
benefices declares et non sur leur montant 
presume; 

Su:r ,J.a seconde branche : 

Attendu que, COI!-trairement a !'allega
tion du moyen, le directeur des contribu
tions ne s'est pas -saisi cl'office de l'examen 
de la base imposable ; que, restant dans 
les limites de la reclamation relative il la 
cotisation de l'exercice 1956, rappel de 
clroits oe 1955, i1 s'est borne a ~a ·):ej·eter 
au motif ql!e la cotisation avait ete lega
lement etablie d'office, la clemanderesse ne 
justifiant pas, son retard a fournir les ren
seignements demancles par l'agent taxa
teur; que le motif de la decision, vise au 
moyen, concerne la cotisation.de.l'exercice. 
1957, rappel de_ clroits de 1956; 

Attendu que la cour d'appel a oonc pu 
decider, sans violer la foi due aux actes, 
{1,'1ine part,. que la clgmanderesse n'avait 
p_as fait valoir clans sa reclamation qu'elle 
avait fait la preuve' du chiffre exact de 
ses benefices, ni que leur calcul, .. · tel que 
l'avait opere !'administration, etait arbi
traire, d'autre part, que le directeur des 
contributions ne s'etait pas saisi d'office 
de ces questions ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur Je second moyen, .pris de la violation 
des articles 97 de la Constitution, 1350, 
1351 dUJ Code civil et 32 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par -rur•rete du Reg·ent du 15 janvier 1948, 
en ce que 1'·arret entrepris :rejette la pre
tention de l!a demanderesse de faire de
cluire des ['everuus de l'exercice 1956 une 
p-e.rte de 5.782 fr-ancs subie pendant !l'exer
cice 1955, an moUf qu' (( iJ. ne pent etre 
question p-our cet exercice d'admettre 
. La d.educ.ti()l!lJ d'une perte de 'l'exercice 
anterieur, la perte de l'exercice 1955 
ayant ete etablie SUr la base {l'Un re
venu taxable il la taxe profession
neUe de 191.875 francs>>, . alors- .qu'nne 
cotisation, mllme devenue (\efinllitive, ne 
possede J}Us· comme te!Je une autorite 
de chose jugee qui empllcherait le ,con
r.ribu.able de pretendJ:e, · en yue notam
ment de l'application de l'article 32 des 
lois coOI·donnees;- qu'il a subi en--reaHte
une perte. pe1,1clant 1'-exercice ,pour_ Jeqvel 
cette cotisation a ete etablie, de soJ,"t~- qu~ 

l'arrllt entrepris n'a pas legalement jus-, 
tifie le rejet des conclusions de la denJ,:in-
deresse : · ·· 

Atten-dtl que, •Si la cotisation etablie POUT 

l'exercice 1956 par' rappel de clroits de 
l'exercice 1955 est d~finitive, elle n'ti: ·toil~ 
tefois pas l'autorite de la chose jugee, 
pareille autorite ne s'attachant qu'a la 
decision du directeur des contributions on 
a l'arrllt de la cour d'appel; qu'en 'l'es
pece, ces decisions ·n'ont statue que sur 
la legalite de la procedure de taxation 
d'office suivie par !'administration et non 
sur I' existence d'un revenu imposable pour 
l'exercice en cause·; qu'il s'ensuit que la 
cotisation etablie pour l'exereice '1955·- ne 
lie ni !'administration ni le coritribhable 
quant a d'autres cotisations; . 

Que le moyen est fonde ;' 

Par ces motifs, rejette le pourvoi . 4u 
demandeur et, statuant sur le pourvoUde 
la demanderesse,- casse l'arret attaque en 
tant qu'il stathe sur le recours relatif a 
la cotisation no 701.011 d~ l'exetcice 1957, 
rappel de droits de l'exercice 1956; or
donne que mention du present arret se-ra 
faite en marge cle la decision partielle
ment annulee; condamne le demtmcleur 
aux frais de son poui'voi, la demanderesse
a la moitie des frais du sien; l'autre moi
tie etant mise iieharge du det'encleur; reri
voie la cause, n.insi •limitee, devant la ctmr 
d'appel de Liege. 

Du 8 decembre 1964. - 2° ch. - Pn!s. 
J\IL Bayot, premier president. - Rapp. 
J\IL Busin. - 001fCl. cont. M. Depelchin, 
avocat general. -Pl. MM. Delhez et Van 
Leynseele (le premier, du barreau d'appel 
de Bruxelles). 

, 2" cH. - 8 decembre 1964. 

PREUVE. -'-'MATIER-E DES IMPOTS DIRECTS . 
~ VIOLATION DE -LA FOI DUE AUX AOTES. -
NoTioN: · 

Ne viole pas 'la fdi dtt6 aux condusio1is 
d!une partie la decision qui se borne a 
tenir pour non pe-rtinente tme allegation 
qu'elles contiennent. 

(YERNAUL1', C. E1'A1' BELGE, ~UNIS'l'RE 
DES FINANCES.) 

.-·,, 
ARRJl:T. 

:.I 

. LA COUR; :>7,Yu l'ap·et -UJtt•aql!'(), rendu 
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le 28 mars 1960 pm_· la cour d' a,ppel de 
BruxelJ.es; 

Sur ile premier moyen, pris de .la vio
ltation des articles 97 de la CO'Distitutton, 
141, 470 du Code de procedUT'e civile, _1315, 
1316, 1317, 1319, 1320, 1322, 1349, 1350, 
1352, 1353 du Code civil, 25, speci.alement 
§ 1~r, 2°, 32, 35, 39, 42, 55, 61, speciale
ment § 3, 65, 66 et 67 des lois relatives aux 
iml)ots sur les 'l·evenus_, coordo'lltnees par 
1'arrete _ roY'a1 du 12 septembre 1936 et, 
pour .auttant que de besoin, par 1es a•rre
tes du 3 juin 1941 et du 31 juiiJJet 19!3 et 
par l'a.m·{ite du RegeDtt du 15 jamier 
1948, des al'ticles 6, 7 et suivarruts de l!a 
loi du 6 septembi'e 1895 modifiee par 1a 
lm du 23 juillet 1953, en ce que, pour deci
der que ues ·a:v:alllJtages en nature prove
naDtt de ~·utmsation pllir le demandeur 
d'rme matson situee a R8!bay-1a-Neuve et 
appa-rtenant a 1a societe anonyme cc Ci
vimmo JJ pouvaient etre eomp!Lis parmi les 
revenus taXiables du demandeUJ:', des exer
cices fiscaux 1954 et 1955, J.',a.rret rutt.aque 
s'est borne a consta:t:er que le demandielltl' 
av.att occupe ocoosionuel;lemerut .leclit im
meuble pendant .J.'a=ee 1950 et 'a CO'lltCln 
de ce fai.t que :Lets avanrtJages en nature 
proven8!llt de l'utili·sation de cet immeu
ble etailent justifies meme polY' · iJ.e,s an
nees 1951, 1952, 1953 et 1954 (exercices 
fiseaux.1952, 1953, 1954 et 1955), alms_ que, 
notJamment dans ses conc'lUJSi.ons principa
les prises devm1t ~a cour d'appel, le 
demandeu•r •ava-it fait va,1oir que pendant 
les Ililllllees 1953 et 1954 (exercices fis-caux 
1954 et 1955) i:1 n'existait •a,ucune preuve 
de '1'occupatio'lll de •l'imrneuble par le de
mandeur et que cette occUJprutiOTIJ etait 
impo-ssible parce que pendant ces deux 
annees ]e demandeur sejOUJl'1llait au Congo 
be1ge et que ~e dem8!lldeur av.ait produit 
quabre ·pieces eurubliss·ant ce sejour en 
Af·ri!que; de so.rte que les -termes ·de l'ar
ret eDttreprts, qu•i s'abstient totalernent 
de repondtre a cette partie des conc1usi0111S, 
ne pet'rnettent pas de deceletr ce qui .a 
determine \La deciston de la cour d'appel 
SUJl' ce point et qu'•atns·i l'ar:rll!t omet de 
reponure a u'llt ehef essenti.el de la. Q.e
mailllde, meconnait Jia foi dUJe .ailx actes 
et -au contr:at judiciaire et' •n'est. pa•s 
mOJt~-v.e : . ' 

Attencln que 1'-arret 'reHwe que ira societe 
Civimmo a .acquis 1a villa d'une &arne 
Dehruspe tatndis qu.'e'lilie acquerait &u de
mandeur le mobillier qui la gamssaLt; 
que cette villta, donrt '1-a societe Civimmo 
est restee proprietaire jusqu'en 1958, .a 

ete occupee par le demandeur a·vec les 
d-ames Coip'pin et Dehaspe, qui n'etaient 
ni 'administl~atetu·s ni au service de la 
societe, a l'instar d'u'llle deuxieme resi
dence et a des d·a:tes fixees par son bon 
t}laisir; 

Attellidu que ces co-nstatrutioUtS, qui ne 
sO'lltt prus c·ritiquees, demontrent que }a 
viltLa se tronvait et est restee a ~a dispo
s~tion du demmndem en 1953 et 1954; 
qu'ehles· rend.aie'lltt sans pertinence son 
affi-rmation qn'il n'y avait p-as reside par 
suite d'un sejour au Congo; que le juge 
n'etait des 1ors pas tenu de reponclre 
srpectalement a cette arffirmation; 

Attenrdu que ce n'est pas violer Jra foi 
clue aUtX conJCll]SiiOIIlS que de tenir pour 
11100 t:>et'tiJl!oote nne aJlleg,ation qu'elles 
contienilleDtt; . 
_ Que, la cl£cisi-on lslbant. ~ullierernent 
mo.tivee, ~e moyen ne pent etre •accneilli; 

• li" • 0 • 0 • 

Par ces motifs, rejekte ... ; cond.amne ie 
tlenmndeur aux frai-s. 

Du 8 · decembre 1964. - 2° ch. - Pres. 
M. Bayot, premier presicl·ent. - Rapp. 
M. Bnsin. - Conal. conf. M. Depelchin, 
.ayocat general. 

2e CH. - 8 decembre 1964. 

H1POTS SUR LES REVENUS. - EvA
LUATION DE LA BASE HIPOSABLE PAR COMPA

RAISON AVEC DES REDEVABLES SIMILAIRES -

Col\IPTABI{rrE PRODUITE PAR LE REDEVA~LE. 
- ELEMENT PROBANT. - APPRECIATION EN 

FAIT SOUYERAINE DU JUGE DU FOND. 

La cdur d/appel, appelee a statuer· s1w la 
legalite d'mw cotisati01t etablie par come 
paraison avec les benefices normatuv 
fl'mt 1·edevable similaire, · apprecie sou
veminement en fait si la comptabiltite 
produite pa1· le Tedevable pTesente des 
garantie8 sujfisantes d'emactitude et doit 

· Mre tenue ponr p?"Obante {1). (Lois co
ordonnees relatives aux impots sur les 
'revenus, art. 28.) 

(1) Cass., 20 juin 1961. (Bull. et PAsw., 1961, 
I, 1164). · 
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· · (GEURTS, C. ETAT BELGE, .MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA CQUR; - Vu l'arri'\t attaque, rendu 
le 22 mai 1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 28, specialement ali· 
nea 1er, des lois relatives anx impi'lts sur 
les revenus, coorclonnees par arri'\te du 
Regent du 15 .janvier 1948, modifiees par 
l'article 1•r de la loi du 30 avril 1958, et 
97 de la Constitution, en ce que l'arri'\t 
attaque decide qu'etait realise, en l'es
pece, le defaut d'elements probants per
met.tant a !'administration d'etablir le 

·lllontant imposable des revenus du deman
denr sur la· base des baremes forfaitaires, 
aux motifs que ce dernier « soutient vai
nement que sa comptabilite est probante 
alors qu'il est constant que le .Produit de 
.Ia vente de nombreux abats · et des ventes 
au marche fo,rain, qui y est repris, n'est 
pas appuye d'elements justificatifs et que 
les inscriptions de recettes ont ete faites 
globalement JJ, alors que la circonstance 
que le . produit .de la vente de nombreux 
nbats et des ventes au marche forain ne 
serait pas appuye d'elements justificatifs, 
et que les inscriptions cle recettes auraient 
ete faites globnlement, n'etablit pas que 
la comptabilite du demancleur ne serait 
pas suffisamment sincere et exacte pour 
determiner ses benefices imposables, et ne 
justifie des lors pas le procMe de taxation 
applique: 

Attendu que la cour d'appel, appelee a 
statuer sur la legalite d'une cotisation 
etablie en application de l'article 28 des 
lois coordonnees relatives aux impi'lts sur 
les revenus, apprecie souverainement en 
fait si la comptabilite 1n·oduite par le re
devable presente des garanties suffisantes 
d'exactitucle et cloit etre tenue pour 111"0-
bante; 

Attendu que, des lors, la cour d'appel, 
appreciant sotlYerainement la circon
stance, relevee par l'arri'\t, que la comp
tabilisation de certains produits de ventes 
n'etait pas appu~·ee d'elements justificatifs 
et que les inscriptions de recettes etaient 
faites globalement, en decluit ·legalement 
que la. comptabilite du demandeur n'etait 

·pas probante.ttu sens dudit ,\lrti~le.28';., 
Que le moyen ne pent etre; accueilli.; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demande\u aux. frais. 

Du 8 decembre 1964. - 2° cl1. - PnJs. 
M. Bayot, premier pre'sident. ~- R,app. 
l\1. Perrichon. - Ooncl. conf. l\1 .. Depel
chin, avocat general. - Pl. MM. Curlier 
et Van Leynseele (le premier, du barreau 
d'appelde Bruxelles). 

2" en. - 8 decemhre 1964. 

1° :MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - :MA'l'IERE DES UIPi'l'l'S. DIRECTS. 
-MOTIFS CONTRADICTOIRES. - DEFAUT DE 
UOTIFS. 

2° CASS·ATION. __:_ ETENDUE.· - MATIERE 
DES IUPiJTS DIRE9'J'S. - CASSA'riON FONDEE 
SUR LA OONTRADIC'l'ION EXIS'fANT EN'l'HE DEUX 

'DECISIONs D'UN MEME ARRET. - 'CASSATION 
POR'fANT SUR. LES DEUX DECISIONS. 

1° N'est pas motive l'a'l'ret qui fonde ses 
decisions sur des motifs contradi.ctoi1·es. 

2° Lorsqu'ttn a1·ret est casse parce que les 
deuw decisions qt~'il c01itient sont ·con
tradiotoires ;la cassation po1·te sti1· l'nne 
et l'autre decisions (1). 

(ETAT Bl!lLGID, AHNISTRE DES FINANCES, C. SO
OIETilfl ANONYUE « USINES DE MATERIEL ELEc
TRIQUE VINCKIER ET cie ll.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
1e 5 ma·rs 1963 paa.· 1a con•r d'appel de 
Ga1lld; 

Sur le moyen pris de lLa violation des 
•tll'bicl:es 97, 112 de 1a ConstituJtiorn, 34, § 2, 
4°, 52, § 2, 66 et 67 des 'Lois relatives aux 
imrp&bs sur ],es revenus, coo·rdonnees par 
J'.arri'\te du Regent du 15 janvier 1948, 2, 
§ 2, des }Oi.S •re1atiV'eS a }Ia COlltribUtiOU 
nationaie de cri•se, coordormees par l'ar
ri'\M &u Regent du 16 j•anvier 1948, 5 et 7 
de iLa convention conclue le 16 mai 1931 
entre 1a BeLgi!que et 1a E'rance poUJr ·eyiter 

. ~eS dOUible.B impositions et l'eg'ler dertai:nes 
'autres ' questfons en matiere fi~ca~e. ap-

(1) Oass., 3 mars 1964 (B·ttll. et PA;SIC., 1964, 
,I, 712). 
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p.rouvee par la loi du 28 decembre 1931, 
en ce que I'·arret atta:que .annu'Le les coti
sations a l1a taxe mobi1iere et a la con
tributilon m>ttoll!ale de crise mises a charge 
de la defenderesse pom_· les exercices 1954 
et 1956, et irnvoque a l'appui de cette 
decision que ~es rev€1llus ·retrres· pa•r iLa 
clefelllderesse de son exploitation ell! France 
co'lllstituelllt des revenus dejit taxes au 
s·e!lJs de il'·ar·ticle 52, § 2, libtera b, d'es 
lois coordonnees re1atives ruux impllts sur 
les revemiS, .ajou.tJll!Tit ainsi aux revenus 
deja taxes d'o;rigine beige pris en coll!Si
deratim:u par les decisioll!S du directeur, 
des ·l"eVOOUiS deja taxes d'origirn.e fran
(;atse, al:ors que le ilitige doot }a cour 
d'appe1 etait S•aiSie ne pol'bait ni sur 1e 
montalllt ni sur 1'orig1n.e des reVElllus deja 
taxes a prendre ell COllS,ideratrorn pour 
l'a:pplicaUoo des dispositions de 1'arti
clie 52 precite, roais lllliquemelllt sur le 
mode d'imputatio<!lJ de ces il'evenus et que 
1'artic1e 7 de la convention franco-beige 
du 16 mai 1931, iuvoque dans 'l'wrrH att.a
que, n'implique nuililemellt que ies bene
fices produi;bs par U!lJe expl;oibation indus~ 
tri€111e situee en Fra:nce co11stitutent des 
revenus deja taxes au s·ellJS de l'a:rti
c1e 52, § 2, :t11:Jbera b, des lois coordon-, 
nees; et a1ors que, viol:alllt amsi ll'a-rti-. 
c1e 97 _delia ConstitUtion, l'arret erutreprts 
comporlte deS d:Lspositifs contradictoh·es, 
puisque, d'unie part, powr i'exercice 1955, 
il -admet que 1a p•Mtie d~stribuee des 
reve-tlU'S d'origtne fran(;aise est iimpos•ab1e 
a lJa taxe mobiliere et a 1a COlltribution 
nati®ale de crise, et que, d'awtre part, 
poUir ·l~s exercice.S 1954 et 1956, il dectde 
au contraire qUJe lles revemus d'origine 
fran!;ai•se ·sont exo!neres de tou:t impllt 
cedulaire en Belgique : 

Sur -lia seco!l!Jde bra-nche.: 

Attendu que, 1a ·socrete 'anonyme de
fenderesse, dont ile domiciLe fisc-al .est en 
Belg~qu.e, aya'lllt -recueil1i penldant cha
ClUlle de;;; mm-ees ·a_fferEllltes 'aux. exm;cices 
fiscaux 1954, 1955 et 1956, a Ua fois des 
revenus produits en Belgique et des reve
nus pr-ovenant de son siege d'exploita
tiorn de LB:le (FrallCe), ilia seille qu~~on 
litigieuS'e soumts-e a lia. cour d'·appe1 etait 
de •savoir, nne partie de J!ensemble de 
ces MneficeSi 'aY.ant ete distribuee aux 
aCitilo!ntnlai)res, si, pour l'oap;p>lieation de 
1'-a,rticle 7 de lia convention f·ra'lico-belge 
du 16 mai 1931 en vue d'ev}ter les dou
b1es impositions, approuvee p;a:r la iloi du 
28 decembre 1931, les benefices pi·od'uits 
pa,r l'exploitation indus·trielJe sHuee en 

France et exoueres de la taxe profession
neiLe beige en vertu dudit mticle 7 con
stituent, pour le <JtrlCu.l de U.a taxe mobi
liere et (}e ]Ja coutl'ibution 11ationale de 
crise, des reyenus deja taxes au sens de 
1'artiolle 52, § 2, lli<ttm'a b, des lois .coor
doniriees ~·eliatives -aux impllts sur les reve
nus; 

AttellClu que, da,ns ses premieres conclu
sions, 1e cremandeur pretendit qu,'en vertu 
Llu p1incipe g·eneral inscrit d·a·lllS 'l'm·ti
c1e 52, § 1ror, des lom coordon:nees, 'les 
revenus permanents deja taxes d'une ori
girne det.ermi.lll>e·e dev.aien:~t M.re deduiits des 
revenus non d~str11:mes, puis des revenus 
distribue,s, «de meme orig-ine ll, et que, 
paDtinut, en l'espece, pour chacun des 
exe['cices fiscaux envisages, :iil echet de 
deduire les revenus· dej-a obaxes d-'origine 
beltge des · s•eUJlJs 'l'evenus beJ,ges non dis
tri-bues ·et disbl•ibues, et non de la masse 
des revenus compo:see des revenus belges 
et f1•an!;aiiS•; 

Qu'il eta:b.ldt elllSttite, dans les memes 
conclusi'ons, Je calcllll de 'La taxe mobi-
1iere et de la collltr~bution llJationale de 
crise pour les trois exercices, d'.wne ma
!llliere identiqwe, conforme a sa these ; 

Attendu que, d-ans ses seconJdes con
cllliSiom, S'a.ns collltester rJs m~mbwts, 
preciises d>a:ns [es Pil.'emieres concJusions 
d'l] d.emandeur, des revenus reserves d'o·ri
gi'llie belge et fl'angaise, des rewnus clis
t.ribues d 'orig~ne betlge et fr.an(;aise et des 
revenus deja taxes, lia rnefenderesse, quant 
au;x revenus de l'exercice 1955, decJJara 
que ceux-Ci ne clonnaient plus lieu a 
.auct1ne obs·erv.ation,. et, en ce qui con" 
cerne les deux -au-tres exercices, sotttint 
que lJa p!!!rUe des revenus cleja taxes, qui 
excedait :lies Teverms imposa:bles d'o,ri
gine helge, r.eserves et c1istr~bwes, . dev-ait 
Yerllir en derluctiorn des revenus distribues 
-d 'origine fran(;-aise ; 

Atten>du qu'oo ce qill coucer.ne l'exer
cice fisca'l 1955, l'm'l'et clenonce releve 
« que le' calcuQ de :La taxe mobiliere et de 
1a conti"ibuti® uationale d-e cr~se tel qu'il 
a:pp!IJl'.ait d•am ~es premieres conclusions 
de l'·admtnisbl,ation !lle donme p1UJS lieu a 
aucuillJe critique ll et d.ec1are « qu'tl appa
l1ilit fonde ll ; qu'i1 decide en consequence 
que « la taxe mobiliere et 1a cootrtbution 
!Dia'tiona'le ·de. c1ise seron.t ree-alcllllees ainsi 
qu'il1 est fait da:ns les premieres conclu
sions de t',a;dminist1J!IJtiO'll ll ; 

Qu'ffii; ce qui · concerne les exercices 
fiscaux de 1954 · et 1956, l'ari·M decide au 
contratre :qwe · les revenu-s que la defen-
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cle1·esse retire de son exploibakion en 
Fmnce et qui sont \S'()II]'llli•s a Pimp6t fran
gais .sont exoneres de tout imp6t ceduLaire 
en Belgique, que ces revenus n'en sont pas 
moims ·a COiilll~derer comme :revenus deja 
taxes ·au serrs de L'ai•ticle 52, § 2, li<t
tel'a b, des loi•s coordonnees et qu'a tort 
le demandemr pretenJd deduin:e les reve
nus d.eja taxes d'origine beige des seuws 
revenUJs belges, et non de la masse des 
revenws, composee des revenus belLges et 
fran(;ats; 

Attendu que ~es dispositifs de l'arret 
Tela:tifs, d'rune pa:nt, aux taxations liti
gieuses pour i!.'exercice 1955, d'autre part, 
aux taxations. litigielh'3es pour iles exerci
ces 195i et 1956, •Sont incompa<tibiles, purs
que, i!.'E!lativement a des f,aits- de nature . 
identique, soumis a une meme regle de 
dro:Lt ·beige, Hs font de cehle-ci deux .ap
plications· differentes, qui ne sauraient 
etre exaettes toutes deux;. 

Qu'atnsi, en sa seconde branche, 1e 
moyen ·est foiJicM ; 

Et .attendu que la cas•sa<tion fondee sur 
la contl'adiettion exisbant entre deux de
cisiOII!S d'un meme arret porte sur l'une 
et l'•autre de celles-ci ; , 

. .·. 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
Ol'!IOUlle que mention <lU pres·ent ahet 
sera faite en marge de ]Ia decision annu
lee ; coild,amne 1a defende•resse >aux f.r.ais ; 
renvoie 1a. cause devant la com· d'•appel 
de Bruxeltes. · 

Du 8 decelllbre 1964. - 2• ch. - Pres; 
l\1. Bayot, premi~I' president. - Rapp. 
l\1. Moriame. ~ Ooncl. coPj. M. Depelchin, 
avoeat generaL - Pl. M. Van LeynseeJ-e·. · 

lre CH, io . dec~nibre 1964. 

1° PENSIONS.- PENSIONS CIVILES. -·'PEN
SIONS DU PERSONNEL COMMUNAL. - LOI iJU 
25 AVRIL 1933, ARTICLE 2. - MAINTIEN DU 
STATUT ANTERIEUR PLUS FAVORABLE.'- BE
NEFICE i.n.i:ITE AUX AGENTS EN FONCTIONS AU 
i er JUIN 193i. 

. ' 
2° MOTIFS DES JUGE.M:ENTS ET AR

. RETS. _, MATIERE CIVILE. - OBLIGATION 
DE HENCONTRER LES l\IOYENS. -POINT D~OBLI
GATION DE RENCONTRER LES ARGUMENTS. 

1° A1t principe que les fonctionnaircs o·u 
agents de l'Etat, cl'·une p1·ovince ou 

.:.-· . 

d'une comm1me n'ont de dmit acq·wis (t 
un n3gime rle pension determine que 
lorsq1t'ils reunissent les condit-ions p1·e
vues, pam· .6t1·c mis a la 1·et1·aite et. ob
tenir une pension, la loi du 25 av1·U 19.'18 
1'elative a la pension du pe1·sonnel com
munal ne deroge, en son a1·ticle :2, qu'en 
favmw des agents en fonctions au1"' jan
vie?' 1934, date de sa mise en v·ig?r.mtr (1). 
(Loi .du 25 avril1933, art. 2 et 13; arrete 
royal du 30 {lecembre 1933; art. 2.) 

2" L'obligation de motive·r les ju.gements 
et arrets et de 1·encontre1· les moyens 
nlg?tlierement proposes, n'implique pas 
celle de repond1·e awJJ arguments invo
q?tes a ·z•appui de ces moyens et qui ne 
constit~tent pas des moyens clistincts (2). 

(AllENTS, C. VILLE DE BHUXELLES.) 

ARRET. 

LA COUH; ·- Vu le jugement attaque, 
renclu le 30 juin 1962 par le tribunu l de 
premiere instance de Nivelles, statuant 

· co=e juridiction de renvoi ; 
Vu l'arret rendu par la cour le 16 fe

vrier 1961 (3) ; 

Sur les· deux premiers moyens reunis; 
pris, le premier, de la violation des arti
cles 1350, 1351 du Code civil, relatifs a 
l'autorite de la chose jugee, 1317,. 1319, 
1320 et 1322 du meme code, organiques de 
la foi clue mix actes (en l'espece, les enon
ciations du jltgement rendu entre parties 
par le tribunal civil de Bruxelles du 9 oc
tobre 1958, ainsi que celles de l'arret de 
cassation du 16 fevrier 1961), en ce que, 
pour debouter le clemandeur de son action, 
le jugement attaque,. apres avoir souligne 
qu'a l'egard des membres de son person
nel nommes apres le 1•< ·janvier 193i, ce 
qui, constate-t-il, est le cas de l'intime, 
ici demandeur, la defenderesse << pouvait 
legalement illstaurer un regime de pension 
moins favorable que son regime anterieur, 
mais ·d-ispensant des avantages. non hi:fe
rieurs ca ceux que prevoit la loi du 25 avril 
1933 >>, se fonde ·sur ce' que la defenderesse 
aurait effectivement fait usage du polivoir 
en question en decidant, par deliberation 
de son conseil co=unaJ dli 5 novembre 
1934, qne, «reserve etant ·faite des droits 

(1) Cass., 16 fevrier ·1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 646). 

(2) Cass., 1•r · octobre 1962 .(Bull. et PAsrc., 
1963, I, 138). . · 

(3) B~tll. et PASIC., 1961, I,, 646. 
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acquis; le regime des pensions du person
nel de la ·due sera desormais celui prevu 
pa1; le statut legal ll, en maniere telle que, 
selon le tribunal, << cette deliberation con
stitue le point de depart de la nouvelle 
reglementation applicable aux agents· re
crutes a partir flu 5 novembre 1934 ll ; en 
ce que, dans la mesure oil, reconnaissant 
pareme· portee a ladite deliberation, il 
considere que le premier juge, tout en qua
liflant cette deliberation de c< decision de 
principe ll, lui a denie a tort (( tout effet 
de nature reglementaire ll et dectde en 
consequence,. que << si cette deliberation ne 
constitue point une disposition reglemen
taire modifiant le reglement communal m).
terieur, elle a cependant ~m caractere obli
gatoire dans la mesure oil elle enonce que, 
reserve etant faite des droits acquis, le 
regime du· perso.lmel de la vine sera celui 
prevu par le statut legal, et que seront 
affilies au nouveau reglement de. pension 
tons les agents recrutes a partir du 
1•r janvie1· 1935, ainsi que ceux qui etaient 
alors en functions et qui, jusqu'a ce jour, 
n'avaient subi aucune retenue en vue de 
leur particiDf!.tion aux Oaisses de pension 
existantes; que c'est done a tort . .. que 
l'intime (ici demandeur) pretend faire ab
straction de la deliberation du 5 novembre 
11J34 ll, le jugement attaque a viole !'auto
rite de la chose definitivement jugee entre 
parties par le tribunal de premiere in
stance de Bruxelles, lequel, dans la partie 
de sa decision du 9 octobre 1958 non at
teinte par la· cassation prononcee le 16 fe
vrier 1961, s'etait refuse a voir dans ladite 
deliberation du 5 novembre 1934 nne cc dis
position reglementaire modifiant le regle
ment connnunal du 22 octobre 1923 ll et 
l'interpretant comme nne simple cc resolu
tion de principe permettant au college de 
faire preparer par ses bureaux. un nou
veau reglement, en .!'occurrence celui qui . 
fut approuve 11ar le conseil connnunal le 
25 mars 1935 ll, et en avait deduit que la 
def.enderesse n'avait pas << innnediatement 
apporte a son reglement (anterieur) les 
modifications qui auraient permis de re
duire au. minimum legal la pension des 
agents engages depuis le 1•r janvier 1935 ll; 
et .le deuxieme, de la violation de l'arti- . 
cle 97 de la Constitution, en ce que le 
jugement attaque est entache dans sa mo
tivation d'une contradiction irreductible 
equivalant a un defaut de motifs, (lans la 
mesure oil, appreciant la portee de la de
liberation prise, le 5 novembre 1934, par 
le conseil connnunal de Bruxelles, au point 
de vue de son incidence eventuelle sur le 

regime des pensions applicable au deman
del.lr en ce qui concerne notainment le 
taux des retenues a effectuer·sur son· trai
tement en vue de la constitution de sa 
pension, il admet, d'une part, que le pre
mier juge a en raison de decider que la
clite deliberation cc ne contenait pas un 
reglement nouveau des pensions et n'abro
geait pas celui de 1923 ll, : ou encore 
c< qu'elle · (la deli Deration en question) ne 
constitue point une disposition reglemen
taire moclifiant le reglement communal 
anterieur ll, tout en constatant par ail
leurs q'ne cette meme deliberation cc ron
stitne le point de depart de la nouvelle 
reglementation applicable aux agents re
crntes a partir du 5 novembre 1934 ll, et, 
plus loin, qu'en vertu de cette meme de-. 
liberation, << le nouveau regime des pen
sions (du personnel de la ville· de Brn
xelles) sera clesormais celui prevu par le 
statut legal ll, ce qui, selon les juges du 
fond, signifie cc qu'a partir du 1•r janvier 
1935, il n'y aurait plus application, pour 
les nouveaux ag·ents, du regime local de 
1923 ll ; en ce qu'il est en effet contradic
toire d'affirmer a la fois que la delibera
tion litigieuse ne comporte aucune regie
mentation nouvelle modifiant ou abrogeant 
le regime anterieur resultant du . regle
meilt de l923, mais qu'elle constitue nean
moins le point de depart de la nouvelle 
reglementation applicable aux agents re
crutes it partir du 5 novembre 1934 en ce 
sens que ceux-ci seront, tout au moins a 
partir du 1•r janvier 1935, soumis a un 
cc nouveau regime de pension ll excluant 
]'application a leur profit du regime an
terieur : 

Attendu que la contestation porte sur le 
point de savoir si le taux des retenues 
operees sur le traitement du demanclcur 
pour la. constitution de la pension de re
traite est determine par le reglement de 
la ville de Bruxelles du 22 · octobre 1923 
ou par le reglement cle cette ville clu 
25 mars 1935 ; 

Attendi1 que le jugement denonce con
sidere _que ((,lorsqu'un functionnaire ou un 
agent de l'Etat, d'une province ou d'une 
commune se trom'e dims une situationre
gleinentaire, ses droits peuvent toujours 
etre modifies en cours de carriere dans 
l'interet du service et sans indemnite ... ; 
qu'il ne pent des lors y avoir droit acquis 
a tel regime de pension que lorsque l'agent 
reunit les conditions prevues par ce re
gime pour etre mis a la retraite et obtenir 
sa pension ll, et constate << que l'intime (ici 
demandeur) a ete nomme aux functions 
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d'agent de police a l'essai par decision du 
college des bourgmestre et echevins de la 
ville de ~ruxelles en date du 15 janvier 
1935; qu'il entra en service le 1•r fevrier 
1935 et fut admis definitivement dans les 
cadres de ia police, le 1•r fevrier 1937, oil 
il se trouve encore actuellement ll ; 

Attendu que tle ces motifs se deduit que 
· le dispositif attaque est legalement jus
tifie; 

Attendu qu'il n'y a pour un fonction
naire ou un agent de l'Etat, d'une pro
Yince ou d'une commune, droit acquis a 
un regime de pension lietermim~ que lOl'S
que ce fonctionnaire ou cet agent reunit 
les conditions prevues par ce regime pour 
etre mis a la retraite et obtenir sa pen
sion; 

Attendu que l'article 2, alinea 1er, de la 
loi du 25 avril 1933 ne fait exception a ce 
principe · qu'en ce qui concerne les agents 
des commu11es en fonctions le 1~r j•anvier 
1934, ·date a laquelle cette loi est entree· 
en vigueur en vertu de l'article 2 de l'ar
rete royal du 30 clecembre 1933; 

Que le demandeur, etant entre dans les 
ca{lres de la police communale apres cette 
date, ne pouvait done se prevaloir de !'ar
ticle 2 de la loi du 25 avril 1933; 

Attendu qu'il s'ensuit que les motifs du 
jugement qui concernent la deliberation 
du conseil communal de la defenderesse 
du 5 novembre 1934 sont surabondants; 

Que, des lors, les deux premiers moyens 
qui ne critiquent que ces motifs ne sont 
pas recevables, a defaut d'interet; 

Sur le troisH~me moyen, pris de la vio
lation de l'article 97 {le la Constitution, 
en ce que, dans lu mesure oil elle serait 
interpret~e conune ayant entendu justifier 
le rejet de l' action du demundeur, inde
pendamment des appreciations emises par 
les juges du fond quant a lu portee de la 
deliberation Yotee par le conseil communal 
de la ville de Bruxelles le 5 novembre 
19?.4, par la consideration que seuls sont 
fondes a se prevaloir de la. disposition de 
l' article 2 de lu loi du 25 avril 1933 rela
tive a la pension du personnel .COlll!l1tlllal 
qui reserve aux agents des communes 
jouissant, au· point de vue de la pension 
d'un statut plus favorable que celui qul 
nllait .resulter de !'application de la loi 
le maintien du benefice dudit statut le~ 
agents qui se trouvaient en fonctioit~ au 
1•r janvier 1934, elate d'entree en vigueur 
de la , susdite loi, la decision .entreprise 
aurait omis de repondre aux conclusions 
du demandeur qui pretendait, sur la foi 

notamment de declarations faites au Par
lement lors des travaux preparatoires a 
l'adoption de la loi du 25 avril 1933, qu'il 
n'a jamais ete question de limiter a la 
date d'entree en vigueur de cette loi le 
benefice de la disposition dudit article 2; 
qu'aucune des dispositions, soit de la loi 
precitee, sott de son arrete d'execution du 
30 decembre 1933, << n'impose le maintien 
du statut le plus favorable uniquement a 
l'egarcl des agents en fonctions au 1•r jan
vier 1934; qu,e, bien au contraire, l' arti
cle 5 de l'arrete royal d'execution reprencl 
sans modification les termes de l'article 2, 
alh1ea 1•r, de la loi )) et qu'enfin, « ... don
ner a la date cl'entree en viguel.tr d'une 
loi imposant a toutes les communes !'obli
gation de payer nne pension a leur per
sonnel, le caractere d'une restriction au 
droit general a un statut plus favorable 
pour le personnel en fonctions a partir de 
cette date cl'entree en vigueur, revient a 
meconnaitre .l'esprit et la lettl·e de la 
loi... ll : 

Attendu que, clevant la juricliction de 
renvoi, le demancleur a soutenu que ni 
l'article 2 de la loi du 25 avril 1933, ni les 
articles 13 de cette loi et 2 de l'arrete 
royal du 30 decembre 1933 en vertu des
quels la loi clu 25 avril 1933 est entree en · 
vigueur le 1•r janvier 1934 «sans qu'il ait 
jamais ete question de limiter a cette date 
le benefice de la disposition ll contenue 
dans l'article 2 de laclite loi, n'imposent 
« le mainti(m du statut le plus favorable 
uniquement a l'egarcl des agents en fonc-
tions au 1°'" janvier 1934 ll; · · · 

Attemht qu'apres avoir rappele que la 
loi clu 25 avril1933 n'est entree en yigueur 
que le 1•r janvier 1934, le jugement enonce 
« qu'a l'egard des membres de son person
nel nommes apres le 1•r janvier 1934, la 
ville de Bruxelles pouvait Iegalement in
staurer un regime de pension moins favo
rable que son regime anterieur, mais ·dis
pensant des avantages non inferieurs a 
ceux que prevoit la loi du 25 avril 1933 ll; 

A ttenclu qu' ayant rencontre la · defense 
proposee par le demanclettr, le juge n'etait 
pas tenu de repondre aux arguments qui 
n'en constituaient que le developpement; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; co11damne le 
clemancleur aux depens. 

Du 10 decembre 1964. - ·1,.• ch. - Pres. 
M. Louveaitx, conseiller. faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Polet. - Oonci. 
cont. M. Roger Janssens de Bisthoven, 
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I)rem1er uvocitt general. -Pl. :MM. Faures 
et Van RJ:n. 

Du meme 'j<)ur, un arret identique en 
cause de Lauwer ·contre la ville de Bru
xe11ies1 su.r pourvoi contre uri. j'ngement 
rendu, le 30 jttin 1962, pur le trib\.n~al'·de 
premiere instance de Nivelles. 

l'e cH. - I 0 decemhre 1964. 

:MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN NE CRITIQUANT QUE CER
TAINS MOTIFS DE LA DECISION. - DISPO
'SITIF JUSTIFIE PAR UN AUTRE MOTIF. -
UOYE.t'l NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable, (i, defaut (l'.interet, le 
1n01Jen qui ne critique que certains mo
Ufs de la decision attaqttee, alors que 
le· (z.ispos-itif est legalement justiM par 
ttn a·lttre motif (1). 

(COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES «LA PRO
VIDENCE ll, MILLE ET_ DUPONT, C. BRAY.) 

ARR:f!:T. 

LACOUR; - Vii l'm'rH attaque, ttendu 
le 30 mai 1962 pm· la cour d'appe1 de 
Brux·e1J.es; 

Sur le moyen pri-s de lla vrollrution des 
articles R.5, 2°, R.6, R.12, R.14, R.15 du 
code de 1a route en vigueux en FDance 
(d,ecret du 15 decemllre 1958), 3, spec1a1e
ment •alinea 1er, 13l9, 1320, 1322, 1382, 1383 
uu Code civil et 97 de la Constitutim1, en 
ce .que, pour declarer le ae:flendeur non 
responsabJe et IJ.e demandell!r Dupont res
pons-able de 1'accident li.Jtigieux survenu 
en France, et dil"~e, en cornseqnence, fondee 
iL'action du defendem: et non fondee celiJ.e 
don demMJJd'enr Mihle, l'arrl'\t attaque se 
ronde es-sentiel,lement sur ce que Dupont, 
depa:ssant le defendeur par la gauche, .a 
fmnchi une ligne jaune discontinue tra
cee SlJil' l'axe de· la route et en bordure 
de •laqu.elle :te defendeU.T ctrculait en vue 
de quitter la Toube, vens iJ,a gauche, que ce 
depassememt pa:r La g\aUJChe etait iiiterdit 
a Dupont en T.aison de iliadite lj,grre discon
tinue tracee s= J.',axe Toutier que le de
ferul~ux serroit reglemenuaixement de pres 
acV'a:nt de v-irer a gauche et que ce dernier, 
ci.:rcuJ,aJ11t en bordu!I.'e d'une Ugne ja,une 
di!scontinue too.cee sur :l'axe de' 1a <route, 
etait fonde. a cro~.te que DUipont n'effec-

(1) dass., 24' septembre 19El4., ~upra, p~ so: 

tuerait pas un clepas•sement devant l'ame
ner: a franchi'!.' ou a che,~aucher cette 
Ugne, .alor·s que; selon les dispos.ition•s 
snsdites du code de J/a route fran!;·ais 
·a:pplicables en 'l'espece, il. n'ooa.Lt pas in
terdit a Dupont, dans les circo'liiSta:nces 
alreguees par l'arret attaque, de depas-ser 
par 1a gauche :1e defendeur ni, pour .operer 
ce depas:seru.ent, de franchir ·la rligne j1aune 
discontinue tJ·,acee sur L'.axe cle il:a route, et 
alm·s qu'en en clecildmrt autrement et en 
con•si'derant, pom; dire Dupont resrponsa
ble et le clefencleur non 'l'e,s.ponsable de la 
colQision, que ceLui-ci etait fonde a croire 
que Dt1lpont n'effectuemit pas un depas
sement <lev:ant l'ameneil.' a fr.anchir on a 
cheVlaucher cette Ligne, l'arret atta,que a 
do:mne aux dispositions reglementaires clu 
code de ·lJa route fr:runQais, d<ID!t la com· 
d'appel ,a, declorure faire appLication en 
l'espece, u:n s·ens et une j)Oil.i;ee Lncom
pat.Lblles avec les termes de ces disposi
tio•IIS et ·qui, part-ant, violent ceHes-ci et 
mecon'lllai~Ssent }a foi due a ces textes 
.Iegaux (violation des ·a-rticles R.5, 2°, R.6, 
R.12, R.14 et JL15 du c-ode cle !La route 
fr,an!;ails et des artic'les 3,, ,aJ1iJOOa 1•r, 
1319, 1320· et 1322 du Code civil) et a 
ainsi, :sans motif legal, condamne les pre
mier et troisH~me clemandeurs a des dom
mages ·et iillteret.s eniVers .~e dMendeUJl' et 
cleboute 1e demandeur Mille de son action 
eqntre 'lui (violation ·speciruh~ment des ar
ticres 1382 et 1383 du Code civi1 et 97 de 
1a Constittltion) : 

Attendu qu'a,pres avoir decide en droit 
cc que l'.accident litigieux. doit s'·ap~ier 
en ten:ant compte des dispositions regle
menrbaires du code de la route fnanQails ll, 

l'arret entrepris constate qu'immediate
men:t av.alllt il'.accildjOlllt, le defendeur, qui 
cirrcu1ait en ·auto sur nne route na.tionale 
en :territoire fl'!mgais, etait suivi par nne 
voiture cO!IlduLte pa:r le demandeur Dupont 
et que, vou1ant emprun.ter nne route de
bouchant a gauche, a la sortie d'une 
courbe peu prononcee, il s'est conforme 
a J.''artic1e R.24 du code de ila route fran
!;ais et c< a ser.re a gauche sans depasser 
1'axe. de ·1a chau:ssee a c1ouhl.e circulation 
qu'H al,llait ·wbandonner ; que, se disposant 
ainsi a apporter un changemenrt important 
ua!Ils 1a direction d'e son vehicule, i!l a 
preala:b~ement a ve.rti de son intention les 
.atJJtres usagers ( a<rt. 6 clu meme code) , 
snit en l'espece l'uppeloant Dupont, ici de
mand.eur, qui a <reconnu avoix yu fonc
tiormer .le clignoteur de JJa voiture de 
Br;ay, ici defoodeur, qui longeait l'·axe de 
1a chaussee )) ; 
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Qlle,. de cebte derniere circonstance, le 
juge deduit, ,sans qne ,Ja decision soit sm· 
ce point critiquee, « qu'en reconnaissant 
cela, ['·appelmlt Dupont convient que l'in
time Bray .a pds tontes les dispositions 
pro pres a 11a reaJisa:tion d 'un vir,age vers 
la g1au~he )) ; 

Que lB juge irelleve encoree « qu'i:l n'appa
rait prus que L':iu:Itime B1'ay ne se semit 
pas prealab1ement ·assure qu'iJl pou'Vailt 
ope1'er S'&rns d:anger son chm~gement de 
direction (ru't. 6 du meme code); q1;1-'il 
fraut tenir comprl:!e de ce que 1a voiture 
piiliotee •Pal' Dupont circu1ait encore d.ans 
lia . coll'l'be au moment oil l':iJrutime Bray 
s'appretJait a vker a g.auche; qu'ill .a done 
pu croire q11'a11cuilll vehicu:le ne s',appro
chaiJt de lui €'11 vue d'une manoeuvre de 
deprarssement ll ; 

Attendu qu'a la conclusion ainsi formu
lee, le juge ajoute aussiJtot lra considera
tion pres·erutee prar lui comme surabonc 
tlra'lllte qn'·=e manffiuv.re de depassement 
est « iruterdite d '·ai1!Leurs a cet endrott en 
raison d'une ligne jaune discontinue su11· 
1'•axe routier que 1'1ntime Bray sen'ait 
regUilierement de pres avant de ,jrer a 
g·auche ll; 

Attoodu que, sans· s'a!Teterr a !'inter
diction a:ffirmee en ces terme&, J,'ru-ret 
precise 1es elemea:IJts di~tincbs permettallt 
c1e fai•re grief rau demandeur Du;pO<nt 
d'av:oir, dans les ch·consba'lliC'eS 'l:ellievees, 
elltrepris une mmoouvre de depassement 
pa·r la g1auche; qu'il souligne « qu'aux 
termes de ['article R.14, ['rappe1ant Du
pont dev·ait s'assUil'er, ,avant de depasser 
1a voiture de 'L'mtinle, qu'il pouvait effec
tuer cette mallffiuvre sans d1anger pou11· 
luli:-meme et ~'intime )) et cMg•age aimi le 
fondement de ~·II consideration, cc que, l'in
time Bray ayrunt f,ait fonctionner son 
c1ig'lll0ileurr g-auche en· temps ntilre, l'otp
pelant Dupont ne pouVJait pilus le depas
ser pa:r 1a g·auche ll ; 

Attendu, que le juge releve ici enco·re 
qu'il y avoait mterdiction de depassel' pa'l' 
la. gauche ccen l'aison de I.a Ugrne j.aU!IJI€ 
clirscontinUJe tl'lacee sur l'axe de ~~a route 
et que .1J'irntime devait serrer de pres en 
vue d.'operer son vi!L,age Ve:t'S ~a gauche ll; 

Que le caracUll'€ superflu de cette con
sider•ation e,st souJ.igne par 1a constatation 
que .Je defendeur Se:t'l'ait J'axe cle ]ra route 
tand:Us que son dignoteur, aper<;u par le 
conducteu.r qui ILe suivairt, revelrait ]'inten
tion de vker a gauche, dont le jtige de
duirt ((que 1'raprpe1ant eta:iJt dome aut.orrise 
par ~·aorticle R.15 a effectue·r le devasse-

meut prpjete.a La droite lln vehicu1e pilote 
pa1• · L'intime B1'ay )) ; 

Attendu que l'ar:ret tient pOlU' cO<nst.ant 
que le demanc!Jem: cc roulait a Ull€ vitesse 
moderee et €Ill deceLeration )) tandis qu:iJ 
trouve· d·ans 1es faits cc 1la preuve de ce 
que l'aprpel1wnt Dupont, au, meprLs de l'al'
ticle R.lO, imp.rimait a lra voiJture qu'il 
pRotaiJt unre vitesse excessive et <.Lange
reuse alo!L1S que sa visibi'lite ej;.ait fort 
red'lllite €Ill rarson de ce .qu'au moment 
de Ja coliliJston, 11 faisraLt nuirt, qu'ill tom
bait une pluie fine, que le revetement de 
la ·~'oute etait mouilJe, que le depa:ssement 
par 1Ja g1auche etait prohirbe a l'elldroit 
de 'la co1ldsion, que l',appe1am Dupont ne 
peut pretendre que le vehicul!:e de l'iutime 
aui1ait cons,titue pour Jui un obsrtacle im
previJsible ·al:ors que cette voiture etait 
suffisamment vi:si;j):le et que l'aprpelant 
devaLt .done en tenir compte et mesurer 
sa vitesse en colllSequence )) ; 

Attendu que .Ja co11sideration que le 
depa;;JSement par 1a gauche etait prohibe 
a l'endroit de la coiliJ;j.sion doit etre rap
prochee des constatations anterieures au
tOiis:ant le juge a ·aiffirmer que le derpas
sement par La gauche etait interdit au 
conductem· qui avait ·aper<;u JJe feu cli
gnotant g·auche dru vehicuae qui le pre
ced.ait et qui •sernait une ligne jaune 
disco!lltinue 1J1~acee sm· l'axe de !!:a .route; 
~ttendu que lia meme observation s'im

pos·e T'elativemerrut .au cai•aotere sur.abon
da:nt de La ·consi'del'atio•n q111e, <c ci.rc~ant 
en bordure d'une Hgrue j.aUJne discontinue 
tra:cee sur l'axe de ·~a route, il (le defen
deur) etait fOllde a croire que il'appe1ant 
n'effectueDait pas un depa:ssement deYant 
l'amen:er a franchir ou a chevaucher cette 
ligne ll; 

Attendu. que, sa.nrs cou;;,tater que 1e 
defendem·. ·am·a~t. a que~que moment que 
ce soi>t, depasse sur' sa gauche :L'a.xe de 
la chamiSsee et aurrait •rou.Je Slll' l•a partie 
gauche de cell~e-ci, J'al'ret releve cc que la 
.co11ision. :a,pporte La demonstJDation de ce 
qu'en .opel'mt .son depassen:Aent fautif 
par 1a g.auche, '1'a:ppe~a,nt Dupont ne s'est 
pas swffis=ment po:1.1te sur. 1a gauche 
afin d'eviter un accrochage avec 1'auto
mobile qu'hl vou~ait depa,ss'er; qu'·en outre 
il s'est abstenn d'avertir pa.r sig11all opti
que (art. R.33) l'Lntime qu'il vou1ait dou-
bler ll; . 

Attendu que, farrlfit-iJ admettre que la 
courr d'·appel, qui n~in<Jique aucu'llle d~spo
siJtion de i1a reglementation f·ra.nc;:atse 
qu'e].le aura:iJt a cet eg,M"d entendu ruppli
quer, 'a cornsldere que ce11e-ci entraine in-
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tercliction de franchir tourte ligne j1aune 
discontinue tl•acee sur !',axe de 1a rO'Il!te 
et fait en consequence obslt.acle ·au depas
sement par :Va gauche d'un vehiCilile qui 
se1•re sur ·s·a gauche une te1le Hg11e, el!COre 
resulte-t-11 de ce qui precede que, CO!ll
ti·a~remellt a ce que ·soutient le pou.rvoi, 
certte consid.er.ation n' est mlil>leme!llt deoor
minante pour 1a s'OQUJtion do~e a:u Utige; 

Que les motifs de ~·arret, etna:ngers a 
l'i'llterprebation critiquee, just.tfient a suf
fis:ance son. dts·positif; 

D'ou il •suit que, fut-ill fonrle, le moyen, 
a defaut d'imrt;eret, ll'est pas ol~CCV•ab1e; 

Par ces motifs, rejette ... ; conuamne 1es 
dema'lld~UJrs · aux depe11s. 

Du10 &ecembre 1964. - 1r• ch. -Pres. 
M. Louveaux, consetlQer fais.ant fonctions 
de presidellt. ~ Rapp. Ba·ron Richall"d. ~ 
Ooncl. cont. M. Roger J~anssens de Bist
hoven, premier •aNocat genera'l. - Pl. 
MM. De Bruyn et Simont. 

p• CH. - II decembre I964. 

LOUAGE DE CHOSES. - BAUX cmiMER
CIAUX. - Lor DU 30 AVRIL 1951 MODIFIEE 
PAR CELLE DU 29 JUIN 1955, FORMANT LA SEC
TION llbis DU CHAPITRE II DU TITRE VIII 
DU CODE CIVIL. - TERRAINS NON BATIS AF
FECl'ES A L'EXERCICE n'u:N coMMERCE DE DIE
TAIL. OU A L'ACTIVITE D'lJN ARTISAN. 
IMMEUBLES VISES PAR CES LOIS, 

Sont vises par l'artiole Jer de la loi du 
30 avril 1951, modiMe par celle d?~ 
29 :iuin 1955, non seulement les immeu
bles blltis, mais aussi les terrains non 
bl'itis, pour autant qu'ils soient atfectes 
principalement par le preneur ou un 
sous-locataire a l'ea:ercice d'un com
merce de detail ou a l'activite d'un ar
tisan directement en contact avec le 
public (1). 

(1) Cons. Doc. parlem., Senat, session 1949-
1950, no 36, p. 5; P. DANIDER, Les baux com
mercia·ux, p. 10, et Chronique de jurisprudence 
« Louage de choses », par M. LA HAYE et 
J. VANKERCKHOVE, no 53, JOU1'n, trib., 1er de
cembra 1957. Contra : Doc. parlem:, Chambre, 
session 1950-1951, no 124, p. 5, et DE PAGE, 
Traite, Complement, t. IV; p. 32. 

(SOCIETE ANONYME « SOCIETE EUROPEENNE DES 
CARBUllANTS S.E.C.A. >>, C. YEllllRUGGHE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugernent attaque, 
rendu en degre d'appel, le 27 mars 1963, 
par le tribunal de premiere instance d' An
vers; 

Sur le moyen pris de la ·violation des 
articles 518 du Code civil et 1•r de la loi 
du 30 avril 1951 sur les baux ·commer
ciaux, modifie par la loi du 29 juin 1955, 
en ce que, corifirmant le jugement a quo, 
le jugerrient attaque decide que le bail 
d'un terrain non bAti ne constitue pas un 
bail commercial, et que, des lors, aucun 
bail commercial n' a ete conclu entre par
ties, au motif qu'il resulte des travaux 
preparatoires de la loi du 30 avril 1951 
sur les baux commerciaux que la portee 
exacte des termes « immeubles ou parties 
d 'immeubleis )) ' em pill:> yes dans l'-a.r.Uc1e 1 er' 
cloit etre entenclue dans le sens d' « im
meubles biUis » et ·que les terrains non 
bAtis ne tombeut pas sons !'application de 
la loi, alm·s que l'article 1•r de la loi du 
30 avril 1951, indique dans le moyen et 
moclifie par la loi du 29 juin 1955, dispose 
que : « tombent sons !'application de la 
presente section les baux cl'immeubles ... 
qui, soit de maniere expresse ou tacite 
des !'entree en jouissance du preneur, soit 
de r.accord expres des parties en com"S 
du bail, ... sont affectes prinJCirpail:ement a 
l'exercice d'un commerce de detail», et 
est, des lors, applicable a un terrain ou, 
d'apres les constatations du juge du fond, 
il serait, en vertu de la convention con
clue entl;e parties, construit « une station 
<le distribution de produits petroliers », 
ou il est etabli qu'un commerce de detail 
ser·a exerce, et wlors que la disposition 
legale susmentionnee n'a pas donne d'au
tre definition d u terme « immeubles » que 
celle enoncee dans l'article 518 du Code 
civil, qui dispose :, « les fonds de terre et 
les bAtiments sont immeubles par leur na
ture ... », de sorte que la decision attaquee 
a introduit dans la loi une distinction 
qu'elle ne contient pas, et a, des lors, 
viole les dispositions legales indiquees au 
moyen : 

Attendu qu'aux termes de l'article 1•r 
de la loi du 30 avril 1951, cette disposition 
s'applique aux « baux d'immenbles; ou par
ties d'immeubles qui, soit de maniere ex
presse ou tacite des l'eiitree en jouissance 
du preneur, soit de l'a<icord expres des 
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parties en cours du bail, sont affectes 
principalell\ent par le preneur ou par un 
sous-locataire a l'exercice d'un commerce 
cle detail ou a l'activite d'un artisan di
rectement en contact a vee le public ll ; 

Attendu ·qu'il n'apparait pas de ces ter
mes que le h\gislateur n' a vise que les 
terrains btltis, puisque, en vertu de !'ar
ticle 518 du Code civil, le terme << immeu
bles ll comptend les fonds tant bfitis que 
non biltis; . 

Attendu que la volonte du legislateur 
a ete d'assurer a celui qui prend un bien 
en location en vue d'y exe~·cer l'une des 
activites prevues pat la loi, nne longue 
jouissance afin de lui permettre de re
colter les fruits des investissements en 
capitaux et en travail que necessite pa
reille activite; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en taut seulement qu'il a decide 
que le contrat conclu entre parties n'est 
pas un bail commercial; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annulee; con
damne· le defendeur aux depens; renvoie 
la cause, ainsi limitee, devant le tribunal 
de premiere instance de l\'Ialines, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 11 decembre 1964. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. De Bersaques. - Ooncl. conf. M. F. 
Dumon, avocat general. - Pl. MM. An
siaux et Van Leynseele. 

pe CH. II decembre 1964. 

SOCiETJTIS. - .SO~IETE COOPERATIVE. -

OBLIGATION POUR LES GEHANTS DE DEPOSER 

AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE UN 

EXTRAIT DE r/ ACTE CONSTATANT LEUH POl!"
VOIR. 

Les gerants d'une societe cootJeraUve doi
vent, dans les httit jom·s de leur nom·i
nation, iUposm· au gt·effe dti tribunal de 
commerce ttn emt1·ait de l'acte constatant 
!em· pou.voir. (Lois coordonnees sur les 
societes commerciales, art. 163.) 

(SOCIETE COOPEHATIVE « KAmOLIEKE 

MIDDENSTANDSB(HiD ll, C. SIKGELIN ET DE PRIL.) 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
r(mdu en degre d'appel, le 8 novembre 
1962, par le tribunal de premiere instance 
de Termonde; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 6, 1134, 1319; 1320 du Code civil, 
163 de l'arrete royal du 30 novembre 1935, 
coordonnant les lois sur les societes com
merciales, et 97 de la Constitution, en ce 
que le jugement attaque declare l'appel 
de 1a demanderesse non recevable, · aux 
motifs que lles defendmms dement 1a qua
lite de gerants it ceux qui pretendent agir 
comme tels dans !'exploit introductif d'in
stance de la demanderesse, et invoquent, 
des ·lors, ra 11011-l'ecevabiJ.ite de ~·appel, 
que l'article·.163 des lois coordonnees sur 
les societes commerciales impose aux ge
rants d'une societe coopei·ative !'obligation 
de deposer dans les huit jours de leur 
nomination, au greffe du tribunal de com
merce l1n extrait de l'acte constatant leur 
pouvoir, que 1a demanderesse a neg1ige 
de deposer pareil acte en bonne et due 
forme et que, des ~ors, 1'inexistence dudit 
acte est presumee a l'egard des dHendeurs 
qui sont, partant, en droit de denier la 
qualite de gerants aux personnes men
tionnees dans ledit acte d'appel comme 
gerants de la societe cooperative « Katho
lieke 1\iiddenstandsb<md ll, alo·rs 1° qu'en 
leurs conclusions devant le juge d'appel, 
les dMendeurs soutenaient que les gerants, 
qui \lgissaient pour la demanderesse, 
n'avaient pas qualite pour la representer, 
aux motifs que le presidelllt Cremer avait 
cloture l'assemblee du 30 mars 1957 et 
P.av:ait quittee sans plus, que la nou
velle assemblee ne pouvait valablement 
avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle con
vocation et que, des lors, l'assemblee pro-
10\llgee par les autres membres n'avait 
pas ete reguliere, que le tribunal n'avait 
pas qualite pour apprecier la conduite du 
president· et que l'assemblee prolongee 
n'avait que le droit de nommer un nou
veau bureau pour continiwr la delibera
tion, mais que si l' assemblee a vait ete 
clOturee prematurement par le president, 
elle ne pou'vait pas se constituer ainsi et 
que ·1a demm1deresse n'avait pas decide 
d'intenter un proces, ni d'interjeter appe1, 
sans qu'il fftt fait la moindre allusion · 
dans lesdites conclusions au fait que les 

~---->-
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g·erants indiques dans l'assignntion et 
cl·ans l'acte ll'·appe.ln'.aur.aient pas observe 
!'obligation imposee par l'article 163 des 
lois coordonnees sur les societes ni qu'il 
ffit exige par le cletencleur que l'acte de 
depOt de la nomination des gerants soit 
procluit (violation des articles 1134, 1319 
et 1320 du Code civi!L); 2° que l'obliga
tion de procluire l' acte etablissap.t que les 
gerants de la demanderesse ont respecte 
l'oblig·ation imposee par !'article 163 des 
lois coordonnees sur les societes commer
ciales n'est pas d'ordre· public et ne pent 
etre invoquee d'office par le juge pour de
clarer un appel non recevable, si aucune 
des parties en cause ne le demande (vio
lation des articles 6 du Code civil et Hi3 
des lois coorclonnees sur les societes com
merei·a[es') ; et 3° qu'en cleclal1ant que si 
les defendeurs pretendaient que les ge
rants mentionnes dans les exploits de la 
demamleresse rrvaient ete nommes par nne 
assemblee nulle et que, des lors, ils 
n'avaient pa:s qualite pour agir, les defen" · 
deurs pretell:claient egalement que ces ge
rants avaient .muis de cleposer l'acte de 
leur nomination au greffe clu tribunal de 
commerce, conformement a !'article 163, 
et qu'ils auraient dfi produire cet acte, 
le jugement attaque a ainsi denature le 
moyen des defendeurs et a meconnu la. 
portee de leurs conclusions, alors que 
!'obligation de produire leclit acte · n'inte
ressait pa~s 1'·orclre public (viol1ation de 
toutes les dispositions legales invoquees) : 

Attenclu qu'en leurs conclusions prises 
devant le juge cl'appel les defendeurs ne 
se sont pas bornes a renouveler la defense 
qu'ils avaient formuiee clevant le 'i)remier 
juge et a invoquer ainsi la nullite des de
cisions qui auraient ete prises au· cours 
de l'assemblee des associes du 30 mars 
1957, mais qu'ils ont aussi fait valoir « q·ue 
l'appelante n'a produit aucune delibera
tion d'ou resulte que c'est par les organes 
competents qu'il fut decide d'assigner les 
intimes et ensuite d'interjeter appel Jl ; 

Attendu que le jugement rappelle certes 
les dispositions de l'article 163 des lois 
co01·donnees sur les societes commerciaies, 
aux termes cluquel les gerants d'une so
ciete cooperative doivent, clans les huit 
jours de leur nomination, deposer au 
greffe du tribunal de commerce un extrait 
de l'acte constatant leur pouvoir; 

Mais attendu que le jugement ne se 
fonde pas, pour decider que l'appel ·n'est 
pas recevable, sur la circonstance que les 
personnes se presentant dans l'acte cl'apc 

pel comme etant les gerants de la societe, 
n'ont pas produit un acte etablissant 
qu'ils avaient fait le depOt prescrit par 
ledit article, mais bien sur celle que la 
societe, ici demanderesse, ne procluisait 
pas l'acte prouvant la nomination desdites 
personnes ; 

Attenclu, des lors, que le jugement atta
que n'a pas, comme le soutient la deman
deresse, denature la defense produite par 
les defendeurs en leurs conclusions ni 
fonde sa decision sur un moyen qui 
n'avait pas ete invoque par ces defen
cleurs; 

Que le moyen manque en fait; · 

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

Du 11 decembre 1964. - 1re ch. - Pn3s. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. De Bersaques. aoncl. cont. 
M. F. Dlimon, avocat general. - Pl. 
MM. Van Ryn et Philips. 

lre cH. - II decemhre I964.· 

RESPONSABILITE (HORS OONTRAT). 
- RESPONSABILIT.E DU COMMETTANT. 

FAU1'E COMMISE PAR LE PREPOSE DANS SES 

FONC'mONS. - NOTION. 

Des constatations, sattveraines en fait, 
qu'il n'y a a!tcun lien direct ou indi
rect entre le fait impttt6 a un pn3pose 
et les tonctions aumquelles il etait em
ploye et qu'il n'y en a pas davantage 
entre ledit fait et le liett oit ses tonc
tions devaient s'emm·cer ou le temps 
dttrant lequel elles devaient etre accom· 
plies, le jttge deduit legalement qtte le 
dommage provoque pa1· ce fait n'a pas 
ete cause dans les tonotions aumquelles 
le commettant employait son prepose (1). 
(Ood:e civN, 1aT!t. 1384, ·al. 3.) 

(PUTS ET SOOli.ETE ANONYME (( L'ABEILLE Jl, C. 

SOCilETE ANOIIYME DE DROIT NEERLANDAIS 

« CAREBEKA ll.) 

ARRjj:T, 

LA COUR; - Vu L'·M'rH attaque, roo.du 

(1) Cass., 10 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 748) et les notes 1 et 2. 
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le 16 novemb.re 1962 par Ia cour d'app~l 
de Grund; 

Sm le moyen pris de l.a violJrution des 
articles 1384, aJ.inea 3, du Code civil 
et 97 de 1a Constitution, en ce que 
l'arret .attaqne dedlrure non fondee 1'ac
tion exercee par les demandeurs, aux mo
tifs « qu!en l'espece t1 est constant que 
l'•acte oomillagea])le il ete. commis en de
hOl'S de 1a duree du service; qu'en effet, 
l'accident eut 'lieu tm s·amedi pen apres 
l'hewre de midi, alors que les quatre 
matelots disposaient librement de J,e= 
temps; qu'H ne resull.te de rien qu'ills ne 
joutssatent que d'un com1t liiJ(}ment de 
repos; qu'i:1 impoTte de relever, en l'es
pece, ·que les samedis et dimamches 1e ser
vice d:ams .. le port et sur lJes quais est 
limite; que les qua.tre memhres de l'equi
page a vaient regulierement quitte le na
vire et que le fait, qu'en ve1fu de la 1oi 
sur lie cOIIJtrat d'engagement mariltime, ile 
mate1ot pent a toUJt moment, meme en 
diehors des heures nm"lllrules de service, 
etre _apprelle a effectmer un tra,,aH, ne 
joue aucnn T6le en l'espece ll, -a~ors que 
1° pour qu'en vertu de l'•al'ticle 1384, ali
nea 3, du Code civil 1':acte i1licite d'un 
prepose engage 1•a respolJisabHite du com
mettJam, i1_ su1ffit que cet ·acte aiit ete com
mis pendant 1a churee cl'es foiJlctions et 
qu'il ·soit meme indirectement ou occa
sionnelJ.ement en J•arpport avec ees fonc
tions (violati!on de il'•aa·ticle 1384 du Code 
civi'l) ; 2° en ses ~secomles COIJlclusions, 
1a demanderesse soutenait qu'en vertu 
des R!l'ticles 12 et 13 du collltrat co1lectif 
de t1•avai1 pour ge<ns de mer, « liors du 
sejour a quai, le samedi J.es prestations 
sont d~ cinq heures, entre 6 et 14 heures, 
aim's qu'en IJ'espece ~·'-a'ccident eut lien 
le .samedi a 13 h. 10, •soit a u1n moment 
oi't le service n'etaLt pas enco·re termine ll, 
et 1e :fiait que 'les matelots disposilient 
Hbrement de ,leur temps et que IL'•accid~nt 
s'•est produit peu •acpres l'heure de midi, 
lorsqu'i'lis venatent de quitter le navire, 
ne constitue, des lors, pas u11 motif pour 
ecarter l'app1i'cation de l'artic'le 1384 du 
Code civil; 3° ces motifs, d'une part, ne 
constituent pas nne reponse adeqnate aux 
conclusions de loa demanderesse devant 
le juge, puisqu'il n'est nunement etabli 
que l'.acciderut litigieux ne s'est pas pro
duit peooant 1a duree !ln service, :!'-acci
dent etant si~rvenu ile samedi, peu al)'l'es 
l'heu!I'e de mid.i, et que le samedi le ser
vice est limi-be, tandfs que, comme H 
etait ·soutenu en conclusions, le service 
durait jusqu'a 14 heures et que l'·acci-

dent eut lieu a 13 h. 10, et, d'autre 
parrt, ces motifs sont obscurs et ·ambigus, 
lorsqu'Hs relevent que ~e service est li
mite, mais que les matelots peuvent, 
nea:nmoirn:s, ~tre •appeles a bord a tout 
moment, s·ans rejeter ainsi 1es concLu
sions qui constatent que l'accident eut 
lieu penaant Jes heures de sm·vice, de 
sm'te que l'arret attaque ·a viole les dis
positions invoquees ~ll moye<n : 

Attelldu que 1'arret releve que Pem·us 
Puts fllt 'blesse par une automobile parce 
que :la brulle •avec liaquellle •les matelots de 
1a ·dlefendeoosse jouaient ·an footba'R le 
heurta et 1e fit tomber de son cyclomo
teur ·au moment du pwssage de 1' automo
bile; 

Qu'il cons-tate souve1•ainement en fait : 
1 o que cet accident eut Heu nn saniedi, 
peu ·apres le ~·epa·s de mhli, a Ull moment 
oi't les ma'belots dispo~SJaient J.tbrement de 
lem· temps et l!lon pas seu1ement d'une 
couvte interruption du -service pour le 
repos; 2° que ces matJelots avaient ['egu
>Li:eroment quttte Je navire et jouaient au 
football en dehors du rravire oi't i1s exe
cUJtaiJent leur service et meme a une cer
·taill'e ilisbance du n.avire, si bien qu'il 

· n'y aV'ait pws de « connexite de !Lieu ll; 
3° qu'il n'y av:ailt ,aucun lien entre . les 
fonctions qlle devaient exercer ~es mwte
'1ots et le jeu au COUl'S duquel surviiJJt 
l'accildent; 

Attendu qu'ainsi I'al'rM 1'eileve qu'il 
n'y a: mic= lien d.Lrect ou indirect entre 
:le faLt •l'eproche aux prepos·es de ilia defoo
deres·se et 1BS fonctions auxque1Les ils 
etaient en1pLoyes et qu'fl n'y en •a pas 
da'Varutage enrtJre il'acciden.t et ~e lieu oi't 
ces fonctiO'Ils· devatent s'exereet· ot1 le 
temps dm.~aaJJt llequru eHes devaient s'ac
com'[ilir; 

Qu'ill en a Jegalement dedutt que lia de
fenderes-se n'etait pws civilemoot respolll
sa;b~ de !IJ',rucci!dent sur la base de l'arti
de 1384, a.1irrJffi 3, du Code ci-vil ; 

Atterudu qu'a la simple aillleg.ation des 
coDIClursiO'lls qu'en vemu des dtspositions 
de 1a COI!lJvention coi11Jrotive de travail PQlH' 

gens de mer, Je tr-avail ne prenait fin le 
samedi qu'a 14 heures et que !'accident, 
etant survenu a 13 h. 10, eut liet1 pen
d-a•nt ~e service, .1'-arcret oppose qu'en 
tait ce service W\"a:it pris' fin, JJe jour de 
l'acchlent, •a 'midi et qu'ill' y a d'~iillem-s 
lieu de souligner que le tvav;ail dans les 
pmms 'est limite le samedi et I.e dim!Lllche · 

Qu'ilL a ainsi' dOilliilk uoo repOillS'e ade: 
quate aux coll!Clusio'llS; 

Attendu que l'arret n'est entache ni 
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d'im>precision ni de coutr,adictio!ll en re:1e
v.anrt;, d'une part, << qu'e'll vertu de la 
loi SUI' 1e conbr·at d'engagemenrt; mairitime, 
I.e mrutelot peut a rtout moment, m~me en 
dehors des hew:es :n:ormrules de service, 
~tre appe1e a effectuer un traYail >> et, 
cll.aurtre prurt, que si PttreH crus ne se pro
dutt prus, les matelots peu.venrt; disposer 
libremenrt; de leur temps et ne so111t dOillC 
plus sous }a diTection et la surveillance 
de leur connnett.ant ; 

Que '1e moyen ne pent ~tre accueilli ; 

P.:iT ces moUfs, rejette ... ; con(Lamne ~es 
clemandem"IS aux depens. 

Du 11 clecembre 1964. - 1re ch. -
Pres .. M. :Bayot, J?·remier president. -
Rapp. M. De Be,rs.a:ques. - Oonal. conf. 
M. F. Dumon, avoc•at general. - Pl. 
MM •.. Van Ryn et Simont. 

2" CH. - 14 decembre 1964. 

1° MO'I.'IFS DES .JUGEMENTS ET AR

REJTS. - MATIERE REPRESSIVE. :__ ACTION 

CIVILE. - PARTIE CIVILE DEMANDANT QU'IL 

LUI SOIT DONNE ACTE. DES RESERVES QU'ELLE 

FORMULE QUANT A UNE AGGRAVATION ULTE

RIEURE DE SON DOMMAGE. - ARR~'l' REJE

'l'ANT CETTE DE~fANDE SANS INDIQUER LES 

MOTIFS DE CE REJET. -VIOLATION DE L'AR

TICLE 97 DE LA CONS'l'ITUTION, 

2° RESPONSABILI'l.'E (HORS OON-

TRAT). - ARRET P.ELEVANT QUE LA VIC

TIME D'UN ACCIDENT A EXERCE, POSTERIEU

HE11ENT A CELUI-CI, UNE ACTIVITE MIEUX 

HE:I.fUl\rEREE QUE CELLE QU'ELLE EXERQAIT 

ANTERIE'\JREMENT. - ARR~T EN DEDUISANT 

QUE SA CAPACii'E DE TRAVAIL N'A. PAS ETE 

MODIFI:EE SENSIBLE~IENT. - LEGALI'l'E. 

3° PREUVE. - For DUE AUX AcTES. - MA

TIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -

MoYEN ALLEGUANT QUE LA DECISION ATTAQUJtE 

VICiLE LA 'FOI DUE A UN ACTE DETERMINE. 

DECISION NON FONOEE SUR CET ACTE. --: 

::\iOYEN l\IANQUANT IDN FAIT. 

4° IMPOTS SUR. LES REVENUS. -

CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS. - 1M

POT DIDS PERSO:\'NES PHYSIQUES. - REVE-

liUS PROFI!lSSIOiiNELS. - RE!!UNLRA'l'IONS,' 

PE:\'SIONS ET RE\'ENUS ASSIMILES. - ARTI

CLE 26, 2°,, DL'DI'l' OODE. - PORTf:E. 

5° JUGE:MEN'TS ET .ARRETS. - MA

TIERE CORRECTIONNELLE ET DE POLICE. 

00NSTATATIONS REQUISES POUR ETABLIR LA 

LEGALITE DE LA PROcEDURE D'AUDIENCE. -

00NS'l'ATATIONS POUYANT RESULTER TANT DES 

ENONCIATIONS DES .PROCES-VERBAUX REGU

LIERS D'AUDIENCE QUE DE LA DEciSION .. 

1° Viole l'a1·t·icle 97 de la Constitution 
l'a1-ret qtti rejette, sans i.ndiquer les .. mo
tifs de ce rejet, la demande de la pa1·tie 
civile, tendant it ce qtt'il lui soit donne 
acte des 1·eserves qtt'elle formttle quant 
a tme aggravation ttlterieu1·e de son 
rlommage. (Article 27, al. 2, de la loi du 
17 avril 1878, · moclifiee par celle du· 
30 mai 1961.) 

2° De ce que la victime d'w~ aocide-nt a 
ewe1·oe posterimwement rl celui-ci ttne 
activite mieuw 1·emmuJ·ree qtte celle 
qtt'elle eweroait ante1'ieu.1·ement, le jtt.ge 
peut legalernent dedui1·e que sa oapac'ite 
rle tmvail n'a pns ete rnodifiee sensible
ment (1). 

3° Manque en fait le moyen allBgttant que 
la decision attaquee Viole la fo·i due a 
1m acte detennine, alm·s qtte la decision 
ne se fonde pas stw cet aote (2). 

4° Les r(Jntes ott pensions, et autres allo
cat-ions en tenant l·ieu, constituant la 
reparation, totale on partielle, d!ttne 
perte de benefices, profits o·n nJmunera
tions, ne sont comprises dans l:a 1'1:Jmtt
nera.tion des JWrsonnes visees a l'arti
cle 20, 2o, d·n Oode des impots sur les. 
1·evenu.s, qtte Si la pe1·te qtt'elles repa-
1·ent est pennanente. (Oocle des impots 
sur les revenus, art. 26, 2°.) · 

5·0 En matiere correctio·nnelle et de police, 
les constatntions requises pour etablir 
la legalite de la procedure d!audience 
peuvent 1'esulter tant des enonciations 
des proces-ve1·battw regulie1·s des aud-ien
ces qtte de la decision merne (3). 

(1) Cons. cass., 27. novembre 1961 (Bull. et 
PASIC., 1962, I, 393) . . 

(2) Cass., 9 novembre 1964, S'll.pm, p, 235. 
(3) Cass., 17 decemhre 1962 (B-nll. et PASIC., 

1963, I, 477); cons. cass., 11 avril 1960 (ibid., 
1960, I, 95-t). 
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(DE GIWE~', C. W, E'l' R. ROBEYS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 2 novembre 1963 par la cour d'appel de 
Brnxelles; 

Attendu que l'urret ne statue que sur 
les interets civils; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret nttaque, premiere branche, 
ne repond pas it tons les chefs de la de
maude et ne <Ionne notamment pas acte 
au· demandeur des reserves qu'il a for
mulees au sujet du fait qu'un appareil 
d'osteo-svnthese pourrait devenir insup
portable; deuxieme branche, ne repond 
pas aux conclusions prises par le deman
deur en premiere instance et en degre 
<l'appel, tendant a obtenir une indemnite 
du chef d'incapacite permanente de tra
vail de 14 p. c., sur la base d'une capita
lisation fondee sur nne duree de vie pro
bable du demandeur et sur un salaire 
annuel de base de 180.000 francs, et ne 
dit pas pourquoi le calcul du dommage, 
fait par le demandeur, ne pent etre admis 
ni pourquoi le dommage ne pent etre etabli 
qu'ew aequo et bono,· troisieme branche, 
se fonde sur des motifs contradictoires 
qui ne permettent pas a la cour de veri
fier sur quoi la cour d'appel13e base pour 
declarer que le demandeur a droit a nne 
somme de 10.000 francs pour une incapa
cite temporaire partielle de travail de 
25 p. c. pendant deux mois, et de 20 p. c. 
pendant six semuines, mais n'a droit qu'a 
140.000 francs pour nne incapacit~ perma
nente de travail de 14 p. c. pendant la 
duree de vie probable de 45 ans 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'article 27 de la loi du 
17 avril1878, modifiee par celle du 30 mai 
1961, dispooe, en son a1inea 1er, que, lors
que !'action, civile aura ete intentee en 
temps utile, 1a prescription. ne courra plus 
conrke le demandeur· jusqu'a ce qu'une de
ch>i(}lll passee en force de chose jugee ait 
mis fin a !'instance, et en son alinea 2 
que, si la decision admet des reserves, la 
demande tendant a faire statuer sur leur 
objet sera recevable pendant trente ans 
a partir du prononce ; 

Attendu que le demandeur a soutem1 
devant .le tribunal correctionnel que, au 

cas ou l'appareil d'osteo-synthese devien
drait insupportable, une operation chirur
gicale ulterieure devrait etre envisagee, 
et a, pour ce motif, demande qu'il lui soit 
donne. acte de ses reserves ; 

Attendu que le jugement dont appel lui 
a, pour le motif ainsi indique, donne acte 
de ses reserves, admettant ainsi des re
serves au sens dudit article 27, alinea 2, 
de la loi modifiee du 17 avril 1878; 

Attendu qu'a cet egard le demandeur a, 
devant la cour d'appel, conclu a 1a confir
mation du jugement; 

Attendu qu'apres avoir condamne les 
defendeurs a payer au demandeur une 
certaine somme, l'arret se borne a rejeter 
<< le surplus de la demande », sans pre
ciser pour quel motif il refuse ainsi de 
donner acte des reserves prevues par !'ar
ticle 27, alinea 2, de la loi du 17 avri11878 
et formulees par le demandeur, bieri que 
ces reserves eussent ete admises par une 
decision motivee du preiJ;lier juge, et bien 
que le demandeur efit conclu a la confir
mation de ladite decision ; 

Que !'arret yiole ainsi !'article 97 de la 
Constitution ; 

Qu'en cette branche le moyen est fonde; 

'Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret n'etait pas tenu de 
repondre aux conclusions prises devant le 
premier juge et que le demandeur n'avait 
·pas reprises devant le juge d'appel; 

Attendu qu'en des conclusions prises 
devant la com· d'appel le demandeur alle
guait que le rapport d'expertise conclua~t 
a nne incapacite permanente de travail 
de 14 p. c., que si cette incapacite n'avait 
pas d'influence manifeste sur ses revenus 
actuels, les eauses de cette incapacite 
avaient cependant des consequences gra
ves sur son potentiel economique et sur 
sa capacite d'effectuer le travail auquel 
le destinaient ses etudes a l' Acaclemie des 
Beaux-Arts, .que, compte tenu de ses pre
visions d'avenir fortement entravees, le 
dommage materiel devait etre calcule 
approximativement, en' fonction d'un sa
laire de base brut de 180.000 francs, pour 
lequel l'incapacite. de travail de 14 .p. c. 
entrainait nne perte de salaire de 
25.200 francs, d'une duree de vie probable 
de 45 ans, et d'un taux de 4,5 p, c., soit 
25.000 francs x 19.156347 = 472.740 francs, 
de sorte que le dommage materiel, dam
mage psycho-physiologique compris, pou
vait etre evalue eli! aeq1to et bono a 
475.000 francs; 
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Attendu que l'arret considere qu'en l'es
I:i1!ce, l'invaliclite etant fixee a 14 p. c., il 
y a lieu d' allouer nne indemnite pour .dam
mage materiel et pouT dommage moTal 
reunis, laquelle pent E\tre fixee ex aeq1t0 
et bono a 140.000 francs, et cela parce que 
le demande1ir, considere il est vrai comme 
otwrier, ne devait cependant pas effectuer 
des travaux laurels, exigeant une force 
musculaire et des efforts particuliers, que, 
selon ses propres dires, il effectue actuel
Iement un travail d'employe et re(;oit une 
meilleure remuneration qu'anterieure
nwnt, de· sorte qu'il ne faut tenir compte 
que de l'eventu.a:1ite d'un effort supple
Inentaire, et qu'il n'y a en tout .cas pas 
lieu .de procecler a la capitalisation de 
l'indemnite sur la base du salaire ante
rieur; 

Que l'arret· reponcl ainsi de maniere 
adequate· aux · conclusions d1i demandeur, 
donne ' les ·ID·otifs pour lesquels le calcul 
du 'dommage tel qu'il a ete fait par le 
den:iancleur ne pent E\tre adinis, et constate 
que l'evaluation du dommage ne pent etre 
faite qu'ex aeq•lto et bono,·. 

Sur la troisieme branche : 

Attendu qu'en ce qui concerne l'incapa
cite tempomire partiel•le, l'arret consi
llere qu',H pent E\tre 'admis que, si Je de
mandeur beneficie d'un s·a:1aire normal, 
c'est :g·~·ace a un plns grand effo,rt qui 
doit beneficier a la victime et . non au ' 
condamne, et que lle ce chef il peut 
etre alloue ex aeq1t0 et bono une illdem
nite de 10.000 francs; 

Que ces motifs ne sont pas en contra
diction avec ceux qu~ sont repl'ocluits ci
av·arut, sur lesquels l'a·r.ret fOIJlde l'indem
nite pom· •Villleap:acite permanente, et 
qu'tl!s ne comportent aucune ambiguite, 
qui empeche<l'ait Ja cour de verifier sUJr 
quelS' motH's l'·aiL'ret se 'foncle pou·r fixer 
les indemnttes respectives; 

Attendu qu'en ses deuxieme et troisieme 
branches le moyen manque en: fait; 

Sur le deuxieme. moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 1382 du Code civil, en ce que l'arret 
attaque tient compte de ce qu'apres l'ac
ciclent le demancleur a effectue un· travail 
d'employe; qui etait mieux remunere. que 
celui qu'il prestait avant'l'acciclertt, alors 
que,. p<>ur evaluer l'indemnite revenant au 

.demandeur, il ·ne peilt etre' tenu :compte 
de circonstances ulterieures, etrangeres a 
!'infraction et au dommage, qui amelio-

rent ou aggravent la situation de la vic
time : 

Attenclu que l'arret constate que, si le 
clemanlleur etait sans doute considere 
comme ouvrier, il n'avait cepenclant pas 
a effectuer de lourds travaux exigeant 
nne force musculaire et des efforts parti
culiers, et qu'il effectue << d'ailleurs )) ac
tuellement un travail d'employe et re(;oit 
nne meilleure remuneration qu'anterieure
ment, de sorte qu'il ne faut tenir compte 
que de l'eventualite d'un effort supple
mentaire ; 

Attenclu qu'il resulte de ces termes que, 
si l'arri'\t tient compte de ce que le deman
deur effectue actuellement un travail 
d'employe mieux remunere que son tra
vail'·anterieur, il ne le fait que pour de
montrer que le genre de travail que le 
demancleur a i:t effectuer en raison de sa 
qualification professionnelle n'a pas sen
siblement ete moclifie a la suite de !'acci
dent, sauf l'effort supplementaire possible 
pour lequel il t-st indemnise ; 

Attendu que, dans ces conclitions, le fait 
que, clepuis l'acciclent, le demancleur ef
fectue un travail d'employe, mieux remu
!ilere, n'est pas nne circonstance etrangere 
au dommage lui -meme, mais au contraire 
une .circonstance qui a ccmtribue a deter
miner l'lmportance du dommage dans le 
chef d u demancleur ; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1319 et 1320 du Code 
civil et 97 de la Constitution, premiere 
branche, en ce que l'arri'\t attaque alloue 
au demandeur nne somme de 30.000 francs 
pour souffrances physiques et morales 
dues a line hospitalisation et a UJ;le inter
vention chirurgicale, alors qu'il i·esultait 
des conclusions du demandeur et du rap
port du docteur -Kettenmeyer .que le de
mancleur avait subi plusieurs interventions 
chirurgicales, au moins trois; deuxieme 
branche, en ce qt1e l'arret constate que 
pendant l'incapacite temporaire partielle 
le clemandeur Mneficiait cl'un salaire nor
mal, alors qu'il resulte des attestations de 
salaire, jo1ntes au dossier soumis il la 
cour d'appel, que durant la periode pen
dant laquelle le demandeur avait subi des 
incapacites de 25 et de 20 p. c., il n'avait 
pas pu travailler ilend:int autant de jom·s 
qu'il y avait de jours ouvrables dans le 
mois, et n'avait pu travailler' qu'irregu
lierement, en raison de son inca:pacitc; 
troisieme branche, en ce que l'arret admet 
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que l.e jugement dont appel condamne les 
defendeurs a payer in solidum au denian
deur; c<;nmne ind,emnite definitive, la 
somme de 327.022 francs, alo:rs. que le ju
g·eme~t dont apwi fixait 'l'indemnite de
finitive a 4717.402 fJ'ancs, dont 120.380 j'r. 
avaient deja ete payes a titre provision
.nel: 

SU:r ·la premiere brailche : 
.Attendu que l'arret releve que le de

mandetlr a ete. hospitalise pendant plus 
de trois mois « avec traitement chirur-
gica~~ >~ ; , ... ' 

Que les termes trois mois d'hospitalisa
tim~ << avec trpJtement chirurgical » n'ex
clnent pas qn'il ait pu y avoir plusieurs 
interventions chirurgicales; 

Sur· la deuxieme branche : 

.Attendu que l'arret consid~re « qu'en ce· 
qui concerne l'incapacite temporaire Par
tielle, il pent etre admis que, si la partie 
civile l)eneflciait .alors d~un salaire nor
mal, c'est grace a un plus grand effort», 
et allou.e de ce chef ex. aequo et bono une 

. indemnite de 10.000 ·francs; . · 

Qu'il ne resulte pas de !'arret que, pour 
admettre que le demandeur beneficiait 
alors d'un salaire normal, il se soit fonde 
sur les etats de salaire vises au moyen; 
que, l'arret ne faisant pas. mention des
dits etats, il n'a pu violer la foi qui leur 
est due; 

Sur la troisieme branche : 

.Attendu qu'apres avoir, dans ses motifs, 
evalue les indemnites. dues a <<ensemble 
447.402 francs, d'ou il faut deduire les 
provisions deja versees, soit 120,380 fr., 
reste : 327.022 francs», le jugemerit dont 
appel condamne, dans son dispositif, les 
defendeurs a payer in solidum, comme 
indemilite definitive, la somme de 
327.022 francs; 

Que, des lors, l'arret n'a pas viole la 
foi due au jugement dont api)el; 

Que le moyen manque en fatt; 

Sur le quatrieme rri,oyeil, pris de la vio
lation de !'article 29, '§ 1er, des lois rela
tives aux impOts sU:r les revenus, coor
donnees le 15 janvier 1948, et de la loi du 
20 novembre 1962, ence quell'llll'.ret attaque 
etaNit les calculs de La perte de · salaire 
du chef d'incapacite temporaire totale de 
travail sur le s•!rlaire net, pour le motif 
que l'indemnite n'est pas assujettie a 
l'impllt, alors qu'il resulte des travaux 

I - !-.. 

preparatoires cle la loi du 20 novembre 
1962-portant re:forme fiscale, et notamment 
des declarations du Ministre .. des finances 
et du. ·rapporteur de la commission des 
finances· du Senat, que les travailleurs qui 
obtiennent une inderrinite pour perte tem
poraire de revenus cloivent payer l'impot 
sur cette indemnite par application de 
l'article 29, § 1~r, desdites lois coqrdon
nees: 

.Att<;)ndu que !'article 26, 1°, du Code 
des impots sur le::: revenus du 26 fevrier 
1964 (art. 29, § fer, des lois relatives aux 
in:j.pllts sur ies revenus, coordonnees le 
15 janvier 1948) ne vise que les indemnites 
payees par l'employeur et est done ehan
ger aux irid:emnites payees par un tiers 
par application de !'article 1382 (lu Code 
civil; , . . 

.Attendu qu'au,x termes de l'article 26, 
2°, du meme cocle (art. 6, § 5, alinea 2, 
1°, de la loi du 20 novembre 1962 portant 
re:forme des impots sur les revenus) sont 
consideres c_omme · revenus pro~essionnelst 
notamment en ce qui concerne les person
nes retribuees par un tiers sans etre liees 
par un co~trat d'entreprise,' les rentes ou 
pensions et tnttres allocations en tenant 
lieu, qui constituent la reparation totale 
ou partielle d'un~_ verte permanente de 
benefices, profits et remunerations; 

Qu'il l;l'ensuit que, en ce qui concerne 
lesdites personnes, les indemnites obte
nues en reparation d'une perte temporaire 
cle salaire resultant d'un accident, ne sont 
pas soumises a l'impot des personnes phy
siques; 

.Attendu que les termes de cette dispo
sition legale sont clairs et ne requierent, 
des lors, aucune interpretation; que les 
declarations faites au com·s. des travaux 
preparatoires d'un texte legal ne sau
raient prevaloir sur les termes clairs de 
celui-ci; · 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 96 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque ne constate pas 
que le rapport sur la cause, l'avis du mb 
nistere public, le depot et le . developpe
ment, par le demandeur et les de:fendeurs, 
de leurs conclusions et moyens ont ete 
faits le 5 octobre 1963, en audience publi
que: 

.Attendu que la publicite de ces opera
tions a ete constatee dans le proces-verbal 
de l'audience du 5 octobre 1963; 
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Attendu qu'en matiere correctionnelle 
et de police,.- les constatations requises 
pour etablir la legalite de la procedure 
peuvent resulter tout autant des mentions 
des proces-verbaux reguliers des audien
ces que de la decision meme ; 

Que le moyen ne pent etre · accueilli ; 

Par ces motifs, casse l'arri'lt attaque, 
mais en tant seulement qu'il rejette la 
demande de donne acte des reserves for
mulees par le demandeur, quant a l'even
tnalite d'une intervention chirurgicale au 
cas oil l'appareil d'osteo-synthese devien
drait insupportable, et en tant qu'il statue 
sur les frais; ordonne que mention du pre
sent arri'lt sera faite en marge de la deci
sion partiellement annulee; condamne le 
demandeur aux quatre cinquiemes et les 
defendeurs a un cinquieme des frais ; ren
voie -la cause,· ainsi limitee, devant la cour 
d'appel de Gand. 

:Ou 14 decembre 1964. - 2" ch. - P·res. 
JVI. Belpaire, eonseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
GonaZ. aonf. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. MM. Tibau et Fauxes (le premier, 
du batTeau d'appel de Bruxelles). 

2• cH. - 14 decemhre 1964. 

RECIDIVE. - lVIENTION DANS LA CI'fATION, 

NON REQUISE. 

La airaonstanae de la 1·eaiilive legale ne 
doit pas neaessairement etre m-ention;nee 
dans la citation (1). 

(SERPIETERS.) 

ARIDlT. 

LA COUR; '--- Vu 1e jugement a:ttaque, 
rendu le 25 juillet 1963 par 1e tribunal 

(1) Cass., 20 aoi1t 1964 (Bull. et PAsrc., 1~64, 
I, 1188). 

correctioni~Jel de Fm,nes, strutuM1t en de
_gre d'·appeiJ.; 

Sur Je Pl'emier' moy.en, pris de ce 
qu'apres avok, pl!!r exploit du 14 decem
bre 1962, ete ei!te deVlrunt le juge de police 

·pouJ.> ]le f-ait b, -soit pour avoir, eta-n,t en 
etat d'ivresse, -condutt 'un vehicuilie, ce 
(( en etat de premiere recidive)), :le de
ffi!lJlldeur ,a, pa-r exploit d11 24 decembre 
1962, ete cite a nouveau dev!lJlllt ~e meme 
juge, le fait b etaDJt cette fois li!beUe 
comme « ,ayant 'ete eommis en etat de 
seconde recidive ll, ce seco-ncl exploit men
tionnant auss:i : « cette cit!lJtion remptace 
celle qui vous a ete noJtifiee ile 14 ctecem

·bre 1962 ll, •aJ,m'S que le co!Iltrat judicia:ire 
· -se trouve conc1u entre- Jes p.a-I,ttes et que 
le tribunal de police est s-ailsi de 'La cause 
PM' 1a c1tation notifiee a ;j,a requi'lte du 
miniB1tere public, qui ne peu-t apporter de 
modifica<tiooo uniilater.ales ni a ce contrat 
judictail'e ni a •l'-acte pa:r 1-equel le tlri:bu
nal a ete. -s-aisi : 

Attendu que !l'ebat de recidive n'est pas 
un element de 1a prevenJtion formant 
!'objet de rr.•,action· pribli:que, .mais seule
ment lll1le circoootanc-e pen;·onne!Je propre 
a '1'.autem de l'inlliractilon,-et. qu'H ne peut 
infiu=er que :La peine, cle sorte que la 
circonsrbance .de ,la recidive ne doit pas 
etre mentiOIIiiniee dans !!>a citation ; 

Que, des .!Jovs, ]ia circonstance qu'une 
p~-emier<e citation, ne mentionnaut qu'une 
premiere recid:Lve, ~ ete remp'!Jacee par 
nne nouvelle c1twtion, mentioomalllt nne 
seconci'e recidive, u'eta1t pas de nature a 
v-io-ler les reg1es J.>e!latives aux modes de 
saisi!L' 1es jull'idicti:ons penales ; 

Que, parbaut, 1e moyen .lJie peut etre 
accuei111l; 

Et attendu que les formalites substan
tie11es OU prescribeS a peine de UUllite Ollt 
ete observoos et que ;La decision es-t con
forme a '!Ja loi ; 

Par ces motiills, rejette ... ; condrunne ]e 
dem3Jllldeu:r -au<X frais. 

Du 14 decembre 1964. ~ 2_• ch.- P1·es. 
M. Belpaire, consei'hler :flaisant f0'11Ctions 
de president. - Rapp. l\'I. de Vreese. -
rJonol. aonf. lVl. Depellchin, a:voc-at gene
ral. 
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2e CH. - 14 decembre 1964. 

REGLE:MENT COMMUNAL. - REGLE

MJ!JNT SOUME:l.'TANT DANS UNE DE SES .DISPO

SITIONS A UNE AUTORISATION DU COLLEGE 

lEOHEVINAL LE PLACEMENT; SUR ·LA. FA<}ADE 

D'UN IMMEUBLE, D'UN_ 'OBJET EN BAILLIE; 

ET PRESCRIVANT L'ENLEVEMENT DE PAREIL 

OBJET EN CAS DE RETRAIT DE L'AUTORISA

'J'ION. - AUTRE DISfOSITION FRAPPANT D'UNE 

PEINE TOUTE INFRACTION AU Rll:GLElMENT. -

PEINE APPLICABLE A TOUTE INFRACTION A LA 

PR-EMii!:RE DISPOSITION. 

pu fake 1IDJe' RpplicaJtion ine-:mcte de l"ar
ticle 19; 

Que .. 1e moyen man<_[lle en fait ; 

Su•r le deuxieme mo-ye-n, pris de 1a viola
tion de ili'arbicte 97 de ~a Corn.stitution, en 
ce que ile jugement ·attaque n' a pas re
pondtl :aux conc'lu-sions du de-mandeur, 

. qui souteDJait -qu'en ooUJt cas il fa1lait 
exc!Lure l'applicllition de 1'•article 19 du 
reg1emelllt communalli de l:a vRlie .de Gaud 
du 21 . decembre 1912, cet article :rue con
tenant qu'une di:sposition ~J'RillsitOire : 

Attendu . que, n'ayant pas fait appli
cation de l'ar:tide 19 dudi:t t·egiLement, le 

Lo1·sqtt'u1l ~·eglernent commu-nal, dans une juge du fond n'etait pas tenu de repon
clre aux conc~usions. ·qui tendaient a ce 

de ses dispositions, sottmet a une auto- que cet .•ar.tic'Le ne soit pas applique; 
1·isation du college echevinal _le place-
ment,"sur la faoade d'un "imrneuble, d'un Que le moye-n manque en droit; 
objet en saillie, et prescrit l'enlevement Sur le tl!oisieme moyen, pl'Ls de ce que 
rle pareil objet en cas de . retrait de 
l'wutorisation, et dans une autre de 

1e jugement attaque a considere comme 
infractions les faits vises pal' les arti-

ses dispositions frappe d'une "peine toute des 18 et 19 du J'eg!iemerit communal de 
infraction au reglement-; <Jette peine la villle de· Gand du 21 decembl'e 1912, et 
est applicable- au fait de pl"ace1· !'objet _ , a applique a ces 'jjai-ts Ies IJeines prevues 
sans autor·isation, et au fait ae le prur l'!!!rtroLe 313 de ee reg,lemC'llJt, · a:lOI's 
maintenir en place nonobstant le retrait que 'lesdits -artiC-les 18 et 19 ne consti-
lle l' a1ttorisation. · 

(MONIER, C. VILLE DE GAND.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement arbtruque, 
rerrd-u le 5 novembre 1963 pa-r le tribiiJIIJal 
corre-ctionne-W de G-3Jnd, statua•lllt en degre 
d'appcl; 

I. En rbant que le pourvoi est dirige 
coruhre IT-a decision rendue sur 1'action pu
blique: 

Sur 1e premier moyen, pris de ce que lie 
jugement •atrt.wque n'indique PlliS que l'ob
jet faisant s•aiELie 'Sur 1Ja voi:e pulblique 
(en l'es1:>ece un pMillieau publici-take) a 
ete etrubli ·avMllt 1'en1lree en vigueur du 
reglement communal de la vilil.e de Gaud 
du 21 decembre 1912, de sorbe qu'il a fait 
nne appilication inexacte de !'-article 19 
de ce r{iglement : · 

Atteildu qu'i1 resu1te du jugement que 
le dema!l1ideur n'•a ete condlamn.e qu;e par 
appl<ication de L'al'lticle 18 dudit reg<1ement 
commrunal; que, partant, le juge n'•a pa•s 

tuerit que des llispositions administratives, 
auxque1les aes sanctio'llJS prevues parJ'arti
cJ:e 313 ne solllt pas 3Jpplicables, ce qui se 
deduit : 1° des -termes· des Rr.tic1es 18 et 
19, qui ne ~·eglent que !'obtention et lia 

· t'evocation de J,'aUJtorisation, ainsi que 
le droLt 'd'exiger :Iia SU[l'Pl'essioo de cer
tain•s rbravaux,- sans qu'iil y soit question 
d 'nne diS'()osition d 'i:nterdictiQIIl ou d 'o-bli
gation; ,2° de 1'exis:tence dans Je metne 
regi]Jemellt communa-l d'J]Jll article 231-b, 
qui, en revanche, contie'llJt une dispositiQIIl 
d'intm'dd:ction a iJ'ega-rd des memes futts, 
qui, des ~Oil'S, est lte seul mt.icle permet
tant des poursuiJtes pelliales en vertu de 
:!'article 313, et qui est aiUJSi con(;u : «on 
ne peut, swns u:rue a utorisatiQ[l prea!llrub1e 
du college des bOll'l'gllllestre et echevins: .. , 
b) construire, Tecon\'lltrutre; chRillger, repa
rer ni demolir J-e long de •La voiie publique, 
rri dan~f 1liiiie zone de s-ix metres de cette 
voie, aucnn mur, aucune cl6t1lll'e, aucune 
ha-ie, aucrme v11Jri::rue, pliacer aucun objet 
taisant sa:iJIII:ie sur wa voie pll'blique, ni 
et3Jblir Rucu:n. apparehl quelconque sur les 
b9.timents et murs, ni executer a l'iiiiJte
rieur' des bfltiments, des constructions ou 
des rtravaux de grosse repiulation,- te1s 
que voi'ltes de caves, excavations ou re-
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prises eru ·sous-ceuvre de g1·os mnrs JJ ; 

3° <le 1'impossibi'lite d'etab1ir a quel mo
ment ert ·apres quel del:ai preci•s aurait ete 
commise une infraction aux ll:rtfcles 18 
et 19.du r~lemelllt commurual, corusis.tant 
a !Ile pas CL<mn>er suite a U!Ile .d.emande 
di'oolevement immed:iJat des objets· fai
sarut . saiillie; ailors que tolllte disposition 
penalle dodit ~tre i'lllterpretee restrioti ve
ment, et qu'ai.usi le jugemeoc a viole 
l'·ar.ticle 9 de '!Ja · Coosrtitutivn : 

Abtell!du qu'-ainsi qu'il resuiLte de }a ·re
poruse •aux deux premiers moyerus, il n'•a 
pa.s ete fait -app!l:ioation de l':artic1e 19 du 
reg":lemerut COIDIDU!Il•a1 ; 

Attendu que l'article 313 dudit regle
ment <reDid pun:iJssablle tonte contfiavention 
mu dd:spooitiocr::!!S du reglement ou aux 
-arretes pr.i!s, en YeriUJ de ces dispooitiooo, 
soit par J:e bom:gmestre, soit pa,r [e col
lege des. bourgmestre et echevins.; 

A.tteril1n que l'a·rticle 18 dispose qu'au
cune .saillie, de quelque DJature qu'el'le 
sott, ne peut etre etabHe sur !Ja voie pu" 
blique qu'a titre d'e tolerance precaire et 
toujours. ":evooa:b:!Je; qu'il en est •aimi 
meme des· sad!l!Lies autorisees a titre de 
toller.ance ® vertu du reglemerit et dont 
l'autorirt:e commU!IlJalLe pourra toujours, en 
toutes circonJstwnJCes, exiger la suppression 
immed:La<te; 

A·tten;dl' que 1e jugement COIDJI!tate que i!le. 
demandeur a eta:bl:iJ UiiL objet f·aisant s•ai'l-
1ie sur :J,a.wie pub1ique, sans ·awir obtenu 
l'autori•satron prescrite, qu'iL a maintenu 
cet objet en S•aili1ie . et qu'i1 n!a obtenu 
aucu~ne •autorisll:ltion a cette fin; que le 
juge powvait iJ.egaiLeiQ.'erut deduire de ces 
c.onst.atations que lie dJemandeur a v•ait com
mis 1l{inf'rac.tion v~see par l'a•rtic'le 18 drt 
reglemerut comnuinal ; · 1 • 

Que cette infraction 'a exi<ste depuis' la 
mise en p1ace de 1'objet en S•aillie et 
que l'a1Jtitlle 313 du reglement COOllllUll:fl 
n'exclwt pas l'.applicatiori de IL':artie[e 18, 
qui tSeul :i ete -app!J:que en 'l'espece; 

Que le, moyen ne peut etre accueiUi; 

Et attellidu que 1es formaiites substan· 
tieililes on· PTescriltes a· peine de nuLlite 
ont ete observees et qu·e · 1a decision est 
conforme a la Joi ; 

r ' 

Attendu que le demandeua: n'invoque 
prus de moyen SIPecia,1; 

' ! 

P.ar ces motiis, rejette ... ; condamne le 
demruruleur :aux fl'ais. 

Du 14 decembre 1964. - 2• ch.- Pres. 
M. Be1pa:LDe, conseiller f·aisant fonctions 
de presidenJt. - Rapp. M. Neveu.- Ooncl. 
cont. M. Depelchin, avocat g.eneral. 

2" CH. - 14 decembre 1964. 

1° EXPERTISE. - MATIERE REPREs~IVE. -

ABSENCE DE PRIDUVE DE LA P.RESTATION PR:.f:A
LABLE DU S:ERMENT LEGAL. -. NULLITE DE 

L'EXPERTISE. 

2° JUGEMENTS ET ARRIDTS; -MATIERE 

REPRESSIVE. - JUGEMENT FONDE SUR UN 

RAPPO-RT D'EXPERTISE NUL. - NuLI.rrE ,DU 

JUGEMENT. 

1° Est nul, et sans vale·ur meme a .titre de 
simple renseignement, le 1·apport d'un 
expert charge par justice d'mte mission 
d'e:rpertise en matie1·e 1;epressive, s'il 
n'est pas etabli q~te l'expert a p1·eala
blement prete le serment legal (1). 

2° Est mtl le j1tgement, rend·tt en matiere 
1·epressive, qui f!YI'Ide sa decision sur 1tn 
mppbrt d'ea;pertise nul (2). 

(DE VLElESOHOUWER, C. ZWALF El' CHARLTON.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu 1e 3 decembre 1963 par 1e triliuna1l 
correctioi:mel de· Tong res, staltuant en de-
gre d'appel; · 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre \La deoision rellldue sur l'action 
publique exercoo contre le demandeur : 

Sur -~e mvyoo pris, d'office, de ~a. viola
tion de :JJ'•artitll•e 44 du Code d'illlstruction 
crimine1'1e, en ce que le sieur Joris est 

·II. En ta:n.t que le pou:rvoL ~st di'rige 
contre 4la: \decision rendue sur il'action 
civile. : 

(1) et {2) Cass:, 9 novembre 1964, s11pra, 
p. 240 .. 
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intervenu deYanrt le premier jilge en qua
lilte d'exper.t, sans qu'il1oesul•te des pieces 
ue •la procedw·e qu'ii -ait prete le serment 
l€ga1: 

Attendu que, suivant le proces-verb'al 
de descenrte sur 1es lieux du juge de po
lice, le sieu;r Joris ·a ete commis par ce 
juge comme expert, et est iuterYEmu en 
cette qualite ; 

Atrtendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a l~Uqlie'lle '1-a cour J)eut a voir ega:rd 
qu'avan.t d'enrtamer :l'execution de sa mis
sion le prenomme ait prete le serment 
d'expert; ' 

Atrtendu que le jugement fonde son dis
posttif no.tamment sur les photogra;phies 
prises pm: l'expert au cours de loa recoDt
stituJtion de l'accident, sur ordre et en 
presence du premie1· juge, et Sill' des 
deduotions fa1tes par cet expmi:; que le 
jugement s'est a•i-nsi ap~·oprie 1a nullite 
de il'expe-rUse; 

II. En taut que ~e poui·voi est dirige 
contre l•a decision !"endue sur l'action 
civile exercee par le d~fendeur Zwalf 
contre 'le demandeuil' : · 

Attendu que la cassa;tron, prononcee Sill' 
le pourvoi non Umite du dema;ndeu.r, de 
la, decision, de condoamnati:on rendue SU!I' 
l'action publrque exe1·cee contre lui, en
traine l'ammlation de [·a decdosion rendue 
sur 1'action civile exercee conrt:re lui, qui 
est -1a consequence de Q,a_ premiere ; . 

III. En tant que le pou:rvoi est di:rige 
contre la decision reildue sur l'action 
exercee p-ar iLe- demandeur en qua:Hrte de 
partie civile : 

Attendu qu'i1 ne resu.lrte pas des. piec~s 
auxquelles lla cour peut •avotr ~gard que ie 
<1emandew atit notifie son, .pourvoi aux 
parties . contre lesquel11es :EL est dirige ; 

Par ees motifs, casse I.e j.ugeme'nrt artrta
que, mais en tant sewlement qu'tl pro
nonce des co~]d•a:minatioillJs a charge du 
demandeuir; -rejette [e pomvoi pour le 
surplus; ordonm:e que menrtion du present 
am·et sera faite en mru:ge de la decision 
partiehlement ·annUilee ; condmnne 'le de
mandeu.r a J:a moitie des :firal.s 'etle defen
dem Zwafuf a 1'au:tre moitie; renvoie la 
cause, a:insi :}irrnitee, devrunt le tribun.al 
correctiormel1 de Hassel:t, siegeant en de-

M. Belpai:re, consei-lller faisant fonctions 
de president. - Ra.pp. M. Neven.- Oohcl. 
conf. ~of. Depelchin, avocat general. 

2" CH. - 14 decembre 1964. 

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIE:RE 
REPRESSIVE. - CONCLUSIONS. NOTION. 

Constituent des concl!usions, en mat-iere 
t•ept·essive, les emits signes pat• ltne 
pat·tie, soumis au juge au co1ws cles 
debats a l'audience, dont il est regu
lieremcnt constate qu'il en a eu con
na{ssance, et dans lesquels cette part-ie 
invoqtte des moyens a l'appui de sa de
mande ou de sa defense, q1telle q·ue 
soit d'ailleurs la qualification qu'elle a 
donnee aumdits eC'I"its (1). (Solution im
pilici:te.) .. 

(CALCOEN, C. DE MEYER.) 

ARR~T. 

LA CQUR; :____ Vu le jugemenrt attaque, 
~·endu le 4 fev:rier 1964 pa-r ie · trtb-ri;nU!l 
correctionhel de Fill'lles, s·tatuant en de
gre d.' appe:l•; 

Sm· J.e moyen pr]s de la viollrution des 
ru1ticles 97 de la ConstitutioillJ et 561 1 o 

du, Code penll!l, en ce que le jugement ~tta~ 
que decide, sallliS 1autre jUJStification, que 
l'etabolissement de. 1a- demandel'e&se e1Jatt 
expll.oite d.e maniere ano·rmale et inhabi
tuBlle, ail;ms qu'.ainsi il ne repo-nd pas aux 
concilusions regn'lieres de 1a demanderes•Se 
qui ·sourtenairt : 1° qu'en ins,1JalJ,ant sor~ 
bowling, e-hle avait tenu compte des in
conv&Iients qui seraieillJt de 'll!a;tu;re a trou
bleT la tram.quLLLtte des voisins pend·ant 
1-a nuirt; 2° qu'il1 n'etait p.a;s etabli que, 
dans l'etabti-s•semenrt de la demlUld-eresse 
[es joueurs se fws•serut compo.rtes autre~ 
menrt qU-e dans tout autl'C etablis•sement 
simHaire; 3° que le tapage que %s voi
sins am,aienrt enrtendu eta~t a cowp sur 
motns fo~ que [e bruit des t11amways 
qui passent da111-s J'avenue prmcipale de 

gre d'appel. (1) Cons. cass., 25 novembre 1963 (B·ull. et 
Du 14 decembre 196, -!. - 2" ch. - P;es .. : P('Ab~drc., 11996~4, I, ;325); comp. cass., 2 mars 1964 

• I ., .,, I, .06). 
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CoxyLle et de J·a file ininter~·ompue de 
voitures et de eamious, qui dotvent ~'ar
reter et se remettre en ma.rche dev;ap,t les 
sig·naux 1umineux; 4° que 1a question de 
savoir s'il y a •tapage nocturne est fort 
relative, et depend nort.anunent du llieu 
ou le tapage est per(;u, qu'ainsi il faut 
supporter clavantage la ou, comme en 
l'espece, il n'y a que .dancilngs, cafes 
bruyants, eta1Jlissemen1Js CLe jeux meca
niques, dont Ira musique peut s'enrtenclre 
<le tres loin : 

Attenclu que la dem:mcloeresse a depos·e 
it raudience un eorit, intitu:le « :not;e ll, : 

signk par e1l.e, mais aussi vise par 1e · 
president du siege et par 1e g.reJffier; que 
par· cet ecrit eUe conclu·ait qu'e]Jle ne, 
pouvait admettre il'inter•pretrut~on donnee 
en conClusions pa·r Ira partie civilie a l'ar
ticle 561 clu Code· penal, que 1ors de 
l'ins·taililation de son bowling, ehle ·avait 
pris tourtes 1es preeautiol11S pour qu'un 
1Japage nocturne ne puisse -lui ~tre repro
che, que la nouveHe coDJstruction de 1a 
clemancleresse etait un buHdi!Ilg de on:ze 
appa.rrtemenrts ·et que Jes a.ocataires de 
1963 avaQent deja, en fevrier 1964, !Lone 
pour l'ete •suiv.ant, em av•aient meme 
exprime le souhait de pouvoir acheter 
l'.appartement qrt'i1s av.aient 'occupe, que 
cle Ht resn1tait Ira preuve decisive que 
ces 1ocata.Lres n'mnaienrt pas ete incom
modes pa·r 1e bow.llng et, partant, qu'i'l 
fa:Rait teni1r compte d'une eentaine ani
mosilte de 1a part des temoirn.s et .de la 
partie ci•ville ; 

Abtendu qu'·en se bornant a affirmer 
que la demanderesse s'et.ailt renchre cou
pa•ble du f·ait. qui [ui etait reproche, ~e 

jugemeont n'a pas reponclu auxdites con
elusions, et des Iors n' a pas oobserv.e I<a 
regie de forme de l'aTticie 97 de 1a Con
st~tutil:m; 

Attendu que J:a cassation de loa decision 
rendue sur l'action publique entraine celle 
de 1a decision Tendue sur .Paction ci:vile, 
qui est 1a coooequence de ia premiere; 

Par c'es moti!Ds, easse [e jugement a1Jta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en mM'ge de iJ.a decisiOiJl 
annuiee ; conciJamne ~e defencleur aux 
frais; ·renvoie .la eause devant le tribu
nal co1rrectionnel de Bruges, siegeant en 
clegre d'a:ppel. 

Du 14 decembre 1964. - 2• ch.-- Pl·es. 

M .. B~paire, conseihler :t;ais-ant fonctions 
de.presi<;lent, ~ Rapp, i.VI. Neven, ,.- f]oncl. 
cont. i.VI. Depelcllin, ·avocat, generaL 

2" cH. ~· 14 decemhre 1964. 

ART DE GU:EJRJR. - 0RDRE DES irEr>~CINS. 
- DECISION DU CONSEIL PROViNCIAL LIMI

TANT L'EXEROI,CE DE LA ~ROFESSI.ON D'UN 

MEDEOIN. - DECISION SUSCEPl'IBLE .D'APPEL. 

La decision iltt conseil provincial de l'Or
dre des medecins, qtti lim-ite l'exet•cice, 
par un medecin, lle sa profession, est 
sttscepUble ll'nppel (1). 

(VAN DER BRUGGEN; C. ORDRE DES MEDECINS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu 1a dec~sion attaquee, 
rendue ie .16 decembre 1963 par le conseil 
mixte d',a,ppetL de l'Ordre des medecins 
(l'expression neer1anclla~se; 

Sur -~a premiere bramche du deuxieme 
moyen, prise de 1a violation des arti
cles 1134, 1317, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 16 de 
}a Ioi du 25 juiHet 1938 creant l'Ord·re 
des medecins, 25, 26, 130, 137 d:e l'rurrete 
royal du 23 mai 1939 reglant !'applica
tion de '1adite 'Ioi et 97 de ~a Constitu
tion, en ce que !Ira decision atbaquee 
decla·re hie et mmc iJ'•appe1 non rece
vable, renvoie il'aff.ailre dev.ant le con
seill provinci•al du Bra:brunt pouT rendre 
une decision au po,i1Jit de vue disciplinaire, 
apres interrogatoire de l'int~resse, aux 
motilfs que : « le docteur Van der B.rug
gen, mecleciJn en cause, a tnterjete appel, 
le 7 a'oi'lt 1963, d'une decision pr~se le 
13 juil1et 1963 pa,r 1e conseiJl provinciru de 
Jo'Orcl:.;e des medecins du Brabant, 1ui in
terdisant de pcmrsillv~-e son activtte dans 
un second erubinet de mecloecine generale 
a ];a policli:nique de Denderieeuw; que 
l'•appel conrtlre cette mesure, clans il:es cir
coiiJJs1Jances de La cause, n'apparait pas 
receyalYie; qu'a l,'m·igi:ne, :i!l est Y•l'ai, le 

· (1) Cons. cass., 19 septembre 1955 (Bull, e~ 
PAsrc., 1956, I, 4) et Cons. d'Etat, 17 janvier 
1961 (PAsrc.,

1

1962, IV, 171); 
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conseil pro"'inci•al est intervenu discipli
nairement llU sujet de l'acti•vite dans un 
second cabhret, ce qui eut comme conse
quence qu'une decision interrociitoire fut 
rendue le 22 jum 1962, ordonnM!Jt au doc
teur Vander Bruggen de communiquer in
tegralement et sans ;reserves le contr,at qui 
le liait a ~<a clinique du « Bond Moyson '' 
de Denderleeuw ; que 1le doctemr Van der 
Bruggen s'est efforce- d'y. satis1Jake dians 
1a mesure du possible et y a satisfait; 
qu/eu eg.a.rd a cette bonne volonte, le 
consehl provincial s'est a'lors con:tente de 
verifier si !l'•activHe dans ce second ca;bi
ll!et pouvait etre toleree, s.arns. m1tre i'IJ!ter
vention dilscipltnaire ; qu'·rupres audition 
du president du conseH. provinctal par le 
consen mixte d'•appe'L, il est app3Jl'u qu'11 
av.ait simplement ete donne communica
tion audit medecin d'une mesure que le 
conseii provinci·al avait cru devoir pren
dre compte tenu cle la siltuation qui lui 
avatt et::e souruse; que, co'lllllle ILadite 
mesure a ete prise non contradictoire
ment a 1'egard cl.u clocteur Vau der Brug
gen, hl y a lieu d'iuviter .le consetl pro
viucial a entencl·re ce det"ll!i.m en . ses 
ex})Hcations et objections, ·apres quoi l'ac
tivtte d.ans un second cabinet se1'a appre
ciee suivmJJt aes regles de l.a cleo'lltologie, 
et nne sanction disoiplinah·e sera -even
tueHement appHqnee ''• ·alors qu'.aux ter
mes de il'anticle 25 cle l'•a!l·r~te royall du 
23 mai 1939, indique au moyen, le con
setl. mixte d'ruppel est competent pour 
juger en dernier ressort tontes les aff.ai
res ay.ant fait l'objet d'une decision d'un 
COillJSell J)rovinclal de l'ordre et cl:ont appeil 
a ete regulierement i'llterjete; qu'en l'es
pece, apres delibemtion, •1e conseil pro
vincial a J)l'is la decision d'iuterdi!l-e au 
demamdeur son activite daoo un second 
cabinet de medecine generale a 'La poli
clinique; qu':ill s'ag1t la d'une decisron au 
sens clud]t article 25, qui w·esentait en 
ourtre un C3Jl'actere discip!li'IJ!ai!l-e, et ~alors 
qu'en dec'Lrumnt non ·recevwhle 1'•appel con
tre cette decision, la decision ·attaqnee a 
des lo.ns vioJe les dispositions aurtres que 
celles prevues par le Code civll indiquees 
uu moyen: 

Quanrt; a la rece"l'abhlite : 
Attendu que :le clefendeur sollltient que 

le moyen n'est pas recevablle, a de:f)aut 
d'iinter~t, parce que, .a:locs- que ile deman
deur ·sontienrt que la decision doot appel 
presente un car.actere disciplinaire, le 

conseil mixte d'uppel renvoie precisement 
l'affatre devwnt le coru:;ehl provincta:l au 
motif qu'il estime que La decision dont 
appeL n'est pas nne dooision clisciJ)linaire, 
de s-o11te qu'une oasSiation ne pourratt 
qu'aggraver [•a situation du demand.eu['; 

Attellldu quien cas de oassation de la 
decision Rtbaquee, il se peut que ~e conseH 
mix·te cle <renvoi ne mainrtienne pas la 
<< mes111·e" interdisant au .clemandeuT de 
poursuivre son •activtte dans un second 
cabinet; 

Que, des loil-'8, ~e demandeur a inrter~t 
a entendre oasser la cleoision attaquee; 

Quanrt au fond : 
Attendu que 1a « mesure " du conseil 

provindal du Bra]}ant, contre laqueLle 
lu decision attaquee decla.re l'.appel non 
receva.b:le., coooistait a interdixe •au deman
deur de pow'Suivre son .activite dans un 
secoud cabinet de medecine generalle a la 
poUcilinique de DenderJ:eeuw ; 
~ttendu qu'alo.rs m~me que cette ilnter

diction n'<aumit pas un caractere disci
plina1:re, eLle n'en est pas moins nne 
mesm-e qui limite l'exercice de ]Ia profes
sion au demandew· ; 

Attendu, des [Ol's, qu'en vertu de l'nrti
de 16 de la 1oi dn 25 juillet 1938, 1e 
dem~tncl·eu;r po.u,,ait interjeter appel de 
cette dec1si{)l[1 ; 

Qu'en demaram :l'appel non recey;able, 
JJa deciston ,3Jtt!lJquee .a clone vioM 1edit ar
rticlle l6; 

Qu!ru cette branche Je moyen est fonde; 

rar ces motifs, et ·sans avoirr e@a,nl a 
la seconde branche du deuxieme moyen, ni 
•aux premier et tQ·oisieme 'moyeus, qui 
ne ·poum1aient entrainer une ca,ssation 
p1us etellldue, casse 1a dedston attaquee; 
ordonue que mention du present IHT~t 

se1u f·aite en mUJrge de 'lia decision annu
Me; condamne le defendeur .anx :frats; 
l'ei(]V'Oie ~a cause devant le conseiil mi:xite 
d'.appe1.de l'Orcl.re des· medecins d'expres
sion neerlaooa1se, autrement compose. 

Du 14 decembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
M. de Bernaques, conseil~er faisant fonc
tions de ~ident. - Rapp. M. de Vreese. 
- Oonol. cont. M. Depe!lchin, avocat gene
ral. - Pl. MM. Simont et. V•an Ryn. 
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2e cH. - 14. decemh~e 1964. 

ROULAGE. ~ PmoniTE. - CODE 'oE LA 
· IlOUTE ·ou 10 DEcEMBRE 1958, ARTICLE 15. ~ 
PRIORITE DE DROI'l'E. - PRIORTPI1i IND:Ec 
PE;';DAI\'TE DE LA MANIERE DONT CIRCULE LE 
CONDUC'l'EUR. VENANT A DROITE. 

La pr·io1·Ue de passage reoonntte pa.r l'ar
Uole 15 du Oode de la rot~te at~ oondtw
tet~r qui vient a dl'Oite est independante 
cle la manie1·e dont ce cond.t~ctem·. circttle 
stw la voie qt~'il pa1·cotwt (1). 

) 
(LEFEVER.) 

ARRftT. 

LA ·COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 mars 19!H par la cour cl'aJ)pel de 
B1·uxelles ; 

Sur le nioyen, pris de la violation des 
articles 15 de l'arrete royal du 8 avril1954 
portant reglement general sur la police de 
la circulation routiere, tel qu'il a· ete mis 
a jour par l'arrete royal du· 10 decembre 
1958 et modi:fie par celui du 6 septembre 
1961, 418 et 420 dn Code penal, 1382 et 1383 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque condamne le de
mandeur du chef d'avoir, le.·8 octobre 
1960, cause involontairement des coups ou 
des blessures et fonde cette decision ·no
tamment sur les motifs suivants : <<que 
la prim·ite de passage du conclucteur ve
nant de droite est inclepenclante de la ma
niere clout il circule sur la voie qu'il par
court)) et « que le ccmclucteur du cye1o
moteur pouvait uormalement s'attenclre a 
ce que la priorite lui soit ceclee, et qu'in
contestablement il a ete surpris par la 
sin·venance soudaine du vehicule du pre-· 
venu sur le pass.age destine aux cyclis
tes )), alors que, premiere branche, l'arret 
fait une application inexacte des disposi
tions relatives a la priorite de droite, 
puisque, contrairement a ce qu'il affirme, 
le conduct(mr qui beneficie de la priorite 
de passage sur la voie publique n'est point, 
par Ht, dispense .O.e l'obligation de prendre 
les mesures · de pri1dence imposees par les 
circonstances pour eviter nne collision; 
et, seconde branche, l'arret ne repond pas 

(1) Cass., 19 octobre 1964, S1tpra, p. 179. 

de maniere suffisante aux conclusions p:ri
. s~s. regulierement . par. le deman~leur et' 
contenant le moyen de defense enoilce' 
dap,s ia pre111i~re branch~ : · 

Sur la premiere branche : 
· !:ttendu q1i'err decidant que la priorite 

de passage du conclucteur vemmt de· clroite 
est inclepeiidante de la maniere dOnt il 
circule··su:r' la· voie qu'il parcom't, l'arret 
a 'fait \me application exacte des disposi
tions relatives il la priorite de droite; 

AtteilJdu · qu'aucun des motifs repris- au 
moyen, sans en excepter celui par le9uel 
l'arret constate que le conducteur du cy
clomoteur pouvait s'attendte notroalei:nent 
a ce que la priorite 'lui soit ceaee, n'im

. plique que le conducteur qui Mneficie de 
la priorite de passage est, par la, dispense 
de l'obligation de prendre' toutes les me
stll'es .O.e ·prudence imposees · par h~s cir
coristances pour eviter un accident; 

Sur la s~conde branche : 
Attenclu que dans ses conclusions le de

mandeur se:bornait ·a· soutenir que le con
ducteur du cyclomoteur devait . tenir 
compte de la· circonstance que Ja pisfe 
cyclable, qu'il empruntait d'ailleurs obli
gatoirement, etait situee a gauche ·de la. 
chaussee par rapport. il·la. direction qu'il 
suivait, de sorte qu'il devait aborder le 
carrefour avec une prudence particuliere, 
et que la cause {le l'acciclent devait se 
trouver dans la .vitesse exageree a laquelle 
il circulait a l'approche d'un carrefour 
ou, des deux ·cotes, la visibilite est re
duite; 
· Qu'en outre il deduisait la vitesse pre
tendument exageree, des traces de frei
nage et de la distance que le conducteur 
du cyclomoteur avait parcourue depuis 
l'endroit .ou les traces de freinage s'etaient 
arretees; 

Attendu que l'arret considere qu'il 
n'existe aucun element d'ou resulterait 
que la victime aurait circule a une vitesse 
telle que l'usager, debiteur de la priorite, 
devait necessairement etre surpris; que, 
CO'IJJtrairement a ce qu' ailleguait le prev'enu, 
Qette vitesse exageree ne peut etre dedU:ite· 
de la longueur des traces de freinage et 
de la distance purcourue pur le eonduc
teur clu cyclomoteur depuis l'endroit, ou 
ces traces s'etaient arretees, qt1e le .. con
ducteilr du cycl01110teur' j)ouvait normale
ment. s'attendre a ce qtte la pdorite lui 
fut · cMee, et qu'il a iucQrirte~tahwment 
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ete surpris par la survenance soudaine du 
vehicule 'dtl prevenu sur le passage des
tine aux cyclistes ; 

Attehdu que l'arret a, des lors, reponclu 
de maniere :·:iclequate aux conclusions du 
demandeur; 

Que le moyen manque en fait; 
Et attendu, pour le surplus, que les for

malites substantielles ou prescrites a peine 
(le nullite oht ~te observees et que la de
cision est conforme a la loi; 

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

Du 14 -decembre 1964. - 2• ch. - P•res. 
1\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. ~ Rapp. :M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. M. Van Ryn. 

2" CH. - 14 decemhre 1964; 

1o APPEL. -.MATIERE REPRESSIVE. -RAP
PORT. - RAPPORT INTERROMPU PAR UN ACTE 
D'INSTRUCTION. - PAS D'ILLEGALITE. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. - l\Lt
TIERE REPRESSIVE. - CONTESTATION DE LA 
RECEVABILITE DE L' ACTION PUBLIQUE.- N'EST 
PAS UNE CONTESTATION DE LA COMPETENCE. 

3° POURVOI EN CASSATION. - DELAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE LA 
CHAMBRE DES '11HSES EN ACcUSATION DECLA
RANT l"\ON RECEYABLE L'OPPOSITION DU PRE
VENU CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI. -
OPPOSITION ~'ONDEE SUR LA NON-RECEVABILITE 
DE L'ACTION PUBLIQUE. - POURYOI AVANT LA 
DKCISION DE~'INITII'E. - NON RECEI'ABILITE. 

4° POURVOI EN CASSATION. - FoR
MES. - MATIERE REPRESSIVE. - MEMOIRE 
DU DEMANDEUR. -DEPOSE AU GREFFE APRES 
L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTI
CLE 53, ALINEA 2, DE L'ARRETE DU 15 MARS 
1815. - ME11IOIRE NON RECEVABLE. 

1° Le 1·appo1·t fait a l'a1trUence, en maW'we 
nipressive, par m~ des juges de la jud
diction d'appel, pc1tt etre inte1·rompu 
par nn acte d'instntction, telle l'audi-

(1) Cas~., 10 juillet 1876 (Bull. et PASIC., 
1876, I, 369). 

(2) Cass., 11 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 976) .. 

tion cl'un temoin ott d'nn expeTt (1). 
(Code d'instr. crim., art. 209.) 

2° ·une contestation a.yant po'li-1" objet la 
1·ecevab-ilite de' '!'action publ·iq1!e n'est 
pas 11ne contestation de la co1npetenco 
d·n ju. ue (2) ~ 

3° Est non 1·ecevablo Je pcnt1·vo-i tonne, 
avcmt la dec-ision definitive, oontre ·un 
arret de la chambTe cles m-ises en acou.
sat·lon qui decla1'e non 1·eoevable !'oppo
sition tormee par · le pre'l,)enn cont1·o 
!'ordonnance de la ohambre d·u oonseil 
le 1·envoyant ·de·vant le tTib1tnal oon·ec
tionnel, opposit·ion fondeo s1w la non-
1·ccevab·il'ite de l'aotion publiqtw (3). 

4° N'est pas 1·ocevablo le memoire depose 
a1t g1·otfe . de la" com·, cl l'atJPlti' d'un 
pow·voi en matiere 1·epress·ive, apres 
l'expimtion d1t ciela·i p1·evu pa1' l'art-l
olfi 53, al-inea 2, do l'ctrrete d·u. 15 nw1·s 
1815 (4). 

(DESTOOP.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ I. Quant aux pourvois 
lles demandeurs Jean Destoop et Albert 
Destoop : ~ 

Vu l'arret attaque, rendu le 14 mars 
1964 par 1a cour d'appel de Gand; 

Sur le premier moyen, propose par Jean 
Destoop, et le moyen identique propose 
par Albert Destoop, pris de la violation 
des articles 209, 210, 211 du . Code d'in
struction criminelle, en ce que devant la 
cour cl'appel une partie de !'instruction 
de la cause, notamment l'interrogatoire 
du temoin-expert Renaat Dhaese, a en 
lieu a l'auclience avant que le rapport du 
conseiller Carnewal ne ffit acheve, alors 
qu'en instance cl'appell'instruction a l'au
clience, l'audition des temoins et les an
tres formalites ne peuvent commencer 
qu' (( a la suite du rapport )) fait par l'un 
des juges, et done apres que ledit rapport 
est -acheve : 

Attendu qu'il resulte des mentions des 
proces-verbaux des audiences des 18 et 
24 janyier 1964 que le rapport prevu par 
l'article '209 clu Code d'instru:ction criini-

(3) Cons. cass., 11 m~i et 20 'aoftt 196_4 (Bull. 
et PAsrc.,)964, I, 976 et 1183). · 

(4) Cass., 20 juillet 1964 (Bttll. et PAsrc., 
1964, I, 1181) et 12 octobre 1964, supra, p. 155. 

r---~ 
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neUe a ete fait partiellement, par le con
seiHer-rapporteur, a l'audience du 18 jan
vier, a laquelle a ete entendu ensuite un 
temoin-expert, et a ete continue et acheve 
a l'auclience du 24 janvier 1964; 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
dispose que, si le juge d'appel procede a 
l'audition de temoins, cette audition ne 
sera entamee qu'apres l'achevement du 
rapport; 

Attendu que le rapport prevu par l'ar
ticle 209 a pour seul but de faire con
naitre aux membres de la juricliction et 
aux parties la procedure ainsi que les pie
ces et les actes utHes a l·a constatation 
de la ve1;Lte, qui font partie du dossier 
on ont ete accomplis aV'ant J,'irnsrtruction 
de Ia eause par· le juge d'appel; 

Attendu qu'il a, des lors, ete satisfait 
a la regle prevue par l' article 209 et a son 
but, bien que le rapport ait ete inter
rompu pour entendre un temoin-expert et 
qu'il n'ait ete poursuivi et acheve qu'apres 
cette audition; 

Que le moyen manque en d.roit ; 

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

II. Quant au pourvoi de Roger Destoop : 

Vu l'arret attaque, rendu le 30 avril 
1963 par la cour d'appel de Gancl, chambre 
des mises en accusation; 

Attendu que l'arret se borne a declarer 
non recevable }'opposition formee par le 
clemancleur contre !'ordonnance rendue 
par la chambre du conseil, laquelle se 
borne a renvoyer le demandeur, par ad
mission de circonstances attenuantes, cle
vant le tribunal correctionnel; 

Attenclu que l'arret. ne constitue clone 
pas nne decision definitive, au sens de 
l'article 416 du Code d'instruction crimi
nelle; 

Attendu que l'arret ne serait des lors 
susceptible de pourvoi avant l'arret defi
n:iti!f que s'il statuait sur une contesta
tion reiLative a ·1a competence; 

Attenclu, il est vrai, que, sons la rubri
que « en ce qui concerne la competence ll, 
le clemancleur avait allegue devant Ia 
chambre des mises en accusation que les 
infractions avaient ete commises a l'etran
ger et qu'il n'avait pas ete trouve en Bel
gique; 

Mais attendu qu'ainsi le demandeur n'a 
pas foncll~ son opposition sur !'incompe
tence de la chambre du conseil, mais sur . 
la non-recevabilite de l'action publique; ' 

Attendu, des lors, que, nonobstant l'im
propriete des termes « exception d'incom
petence ll et << moyen d'incompetence ll, 
l'arret n'a pas statue sur nne contestation 
relative a la competence; · 

Que, forme avant la decision definitive, 
le pourvoi n'est pas recevable; 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl a 
un memoire depose, au nom du deman
deur Roger Destoop, au greffe de la cour, 
le 29 juin 1964, soit apres que deux mois 
s'etaient ecoules depuis le jour ou la cause 
avait ete inscrite par le greffier au rOle 
general, rejette les pourvois et condamue 
chacun des clemancleurs aux frais de son 
pourvoi. 

Du 14 decembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
lVI. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
- Pl. lVIl\ll. Demeur, De Bruyn et De Lon
gueville (ce clernier, clu barreau d'appel 

· de Bruxelles). · 

2" CH. - 14 decembre 1964. 

FAUX TEMOIGNAGE. -MATIERE REPRES
SIVE. - RETRACTATION EXCLUANT L'INFRAC
TION. - CONDITIONS. 

Pow· emclure l'infracUon lJnlvue pa·r les 
at·ticles 215 et snivants clu Oode penal, 
let Tett·actatcttion d'une tausse deposi
tion ou cl'ttne fattsse cleclaration en 
matUwe t·epz·essive doit, notamment, 
ett·e faite devant le j1/.[J6 qui a reo·zt la 
fattsse depos-ition ott cleclaTation. 

(S'ERPIETERS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu :1'-a>r-rBt attaque, reuclu 
le 17 av·ril 1961 par 1a cour d'aJ)pel de 
Gand; 

Su.r le moyen pris de ce que l'aiTet tlJtba
que clee1are qu'un temoin qui retrac.te ou 
mod•ifie ,sa cLeposition en v11e de ln raiire 
correspondre avec 1a realite, est tenu dele 

I 
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fai·re au ·cou.Vs des debats durant ~esque1s 
cette deposition .a ete fa:i!te pour servir 
d'eh~mentde preuve, done ·au coull"S deJ.'in
struction de la cause pour laquellie Ullle 
preuve dev:iit etre ·apportee, de sorte que 
J.a nouve'JJ1e derYosLtion dolit etr.e faite 
devant •la juricliction de jugem€'11lt, aaors 
qu'.il est ·seUilement requis que les debats, 
au com·s. desque1s nne fauss·e deposiltion 
a ete taite, ne soient pas ellJCore clos 
au moment de ·1a ~~etractation ou de ILa 
moclHication, s·auf si c'est en 1r.a.i•son d'une 
remise de .J,a cause jusqu'au jugement de 
['inculpation de faux. temoig111age qu'i:ls 
111'ont pm> ete clos, ce qui n'ebait pa's 
le ca8 en [J'espece, et uliors qu'H n'est 
pas requis que la retractation ou la 
modification ait lieu dev.ant l:a juri'Llic
tion de jugement, et qu'elle pent aussi 
avoiir l·reu ·devaiJJJt Je juge d'instruction 
qui procede it Q'iootruotion du chef de 
faux ,temoignage, meme lorsque le foatlX 
temoin a ete :a,rrete, et dev·ant n'Lmporte 
que1le autorite judiciaire, dont le temo1n 
est d'.a.H1eurs en droit cl'attendre qu'elle 
mettra SalliS de1ai 1a juricliction de juge- · 
ment au courant de I•a ret:ractrutiorn : 

Attendu que .re demancl·eur a ete con
damne pour a•Yoir subm·ne un temoin, 
qui a fait un faux temoignage devant Ie 
tribuna.! de poiice; 

Que ·1a pretelllc1ue rekacta.tion clu :flaux 
temoignage a ete faite pm· ce temoin, 
avant la cloture des deoats, devant un 
commi!Ssaire aux delegatdons judiciaires, 
au cout·s d'une iriformation ouverte pour 
fmlX temoiglllage pa.r le procureur du roi, 
sur }a llenondation d'un ti'evs; 

A!Jt:endu que la retJ,ac<batiO'Il d'une 
fausse deposition, faite sous serment, ou 
d'une fra11sse dec1aration vLsee it l'arti
clie 217 du Oode pena~, n'exclut l'rinfr.ac
tion prevue pa-r les articles 215 it 219 cl,e 
ce code que si e~le a ete :f1aite deVJa·nt le 
juge qui a •re!;u ~a fa usse deposiltion ou 
1a f.ausse declamtiori; 

Que 1e moyen manque en droit; 

Et arttendu, pour le surplus, que les 
forma'lites subst:an.tielles ou preserites it 
peine de nnllite ont ete observ-ees et que 
I.a decision est conforme it 'lia loi; 

Par ces motlis. ·rejette ... ; condamne ~e 
CLemandeur al.IX fm1,is. 

Du 14 decembTe 1964. - 2e ch. -Pres. 
l\L Belpa:Lre, consei1i1er faiSJant fonctions 
de president. ·~ Rapp. M. de V•reese. -

Canol. oonf. M. Depelchin, avocat gene
mi. -Pl. M. Wi[ly Vanhuyse (du bar,reau 
de Furnes). 

2" CH. - 14 decemhre 1964. 

1° TRIBUNAUX. - MATrERE REPRESSIVE. 
- POUVOillS DE LA JURIDIC'l'ION DE JUGE
MEN'l'. - CIIANGEMEN'l' DE QUALIFICATION: -
CONSTATATION EN FAIT QUE LE FAIT AINSI 
RE~'ENU EST OELUI QUI SERT DE FONDEUENT 
A LA POURSUITE. CONSTA'l'ATION SOUVE
RAINE. 

2° TRIBUNAUX. - MA'lTERE REPRESSIVE. 
- INDICATION DE LA DATE DE L'INFRACTION 
DANS L'ARRE~' DE REl'II'()I, PO'UVOIR DU 
JUGE DE LA RECTIFIER. 

1 o Le jnge dn fond appreaie SO!tveraine
rnent, en fait, si le fait q1t'il q!taUfie 
ditferernrnent et pour kqnel il con damn e 
le prevenu., est le meme que oelni qui 
sert de fondernent a la poursuite (1). 

2° L'indioaUon dans l'ari·et ou l'o1·don
na1we de renvo·i, ou dans la citation, de 
la dcate des fa-its qui s&nt l'objet de 1-a 
poursuite n'est que provisoire; il ap
partient a1t juge d!t fond de determiner 
oette date definit-ivement, d'apres les 
resultats de l'instntotion et en 1·espeo
tant les droits de la defense (2) . 

(NOBELS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 mai 1964 pa·r :La cour d'•appel de Bru
xe1les; 

Sur le premier moyen, pris de 1a vio1a
tion de l'.article 182 du Code d'iTIJS<truction 
criminelle, en ce que l'ar.ret attaque pro
nonce une condamrnartion du chef d'un 
fait qui est ·nouveau et tOJtalement diffe
rent du fait en raison duque'l ~e prevenu 
a ete l'envoye, par l'arret de ~ra chambre 
des mises en 'a·ccusation; dev·ant loa juri
diction doe jugement, en ce que notam:ment 

(1) Cass., 17 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 880); cons. cass., 2<1, avril 1961 (ibid., 1961, 
I, 906) et 4 decembre 1961 (ibid., 1962, I,, 422). 

(2) Cass., 24 aoiit 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1220); cons. ~as•., 9 novembre 1964, s1(pra, 
p. 237, et la note 2 .. 
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le demamleur, qui avait ete ~·envoye de
vant ile ·tribunal pour, e111tre les 15 juil.Leit · 
1957 et 1•r juihlet 1959, ne pas 'avotr verse 
rme somm~ de 150.000 fmncs a la soeiete 
« Scienoh ll ·ou pour ne pas l'avoir i'eru'lue, 
a ete con.d·amne pour .avoill' tente, Je 
10 mars 1960, par un projet de b:i!IJaill et 
par des lettres, de se decbarger de 1a 
dette qu'il ,av·airt; a 'l'·egard de Romain 
,Jacobs, pour 'la porter au passiif de «Sere
nob ll, a uu moment oil cette societe etai:t 
chance1ante et ce SRI!liS le consentement 
d~ la « Scienob ll ni de Jacobs, aiors qu'il 
s'agi:ssairt .ainsi d'un f,a,Lt .totaLement dif
ferent, non vise pa,r Parret de renvoi, et 
enrtieremenrt commi:s en dehors de ilia pe
rrode irncli'quee d'ans ·ra prevention origi
naire : 

A.ttendu que ~·a chambre des mises en 
accusation avait xeawoye le demandeur 
devarrut 1e tr.ibuna'l du chef, prevention B, 
« d'•avoi1·, a Anvers ou aihleurs dans l'm:
rondilissement d' A'lllrers, entre ~e 15 ju:illlet 
1957 et le 1•r jurill1et 1959, la prescription 
de ·Paetion publique ay.ant ete interrompue 
le 14 juihlet 1960 par ['interro~atoire du 
prevenu par la poHce judici!aire, ft,audu
leusemerut detourne on dmsipe, au preju
d~ce de Jacobs Romain, nne somme de 
150.000 francs' qui .lui .av;a:it ete remise a 
la condition de ~.a rendre ou d'~n f,aire 
un us·age determine ll ; 

Attendu qu'un m'il'et, rendu le 25 j·am
vier 1964 par l:a cowr d'app~ de Bruxel
les, a invite le demandeur a se defenclre 
sur nne prevention B libe~Iee comme suit: 
(( d'·avoil·, a AlllJVel'S ou aihleurs dans· ~·ar
rondissement d'Anvel'S, ou, de connextte 
avec 1a prevention D, a Hashi Gamha, 
ou 'athleurs sur le W'rirtoire de I' ancien 
Congo belge, entre les 23 janvier 1959 et 
11 mai 1960, a une date a laquelle la 
prescription cl:e l'·action publique n'etait 
pas atteinte, Ja Pl'escription ayarut ete 
interrompue 1e 29 feVl'ier 1963 par J.'in
terrog·atoi-re clu prevenu et l'inSitruction 
de ~a cause a Paud-ience clu trtbunall_ co:r
reetionnel d! Anvers, fr,auduleusemerilt cle
tourne on ·dissipe, iau prejudice de Jacobs 
Romain, nne somme de 150.000 francs 
qui lui av·ait ete remise a la condition de 
J:a ['eDJd,re ou cl'en faire rm usage cleter
miuell; 

· Attellldu que 'l'm'Tet ·a,ttaque ·a cornclamne 
le demalllJdem· clu chef de ila preverntio,n B, 
ainsi modifiee, en precisaillt qli,e les f.aits 

. li,Vlaierut ete COmmis 1e 10 IDRl'S 1960 a 
Schllde, dlans il'arrondissemelllJt d' Anvers; 

Attemlu qu'en tant qn'H soutient que le. 

fa~t en raison lluquel Ie demancleur a etc> 
comlalllllJe est en soi different clu f.ait pour 
lequel iil ·a ete renvoye devant ~e tribunal, 
le moyen se heurte a nne constatation sou
veraine de l'a.rret, suivanrt laqueille, sur la 
base d'elements qu'il precise, 1~ failt «con
cerne, a present comme de tout temps, le 
detom"lrement de 150.000 franc's qui lui 
onrt ete ·remLs (au demancleuir) par Ja
cobs l) et que « ce m~me f.ait n'·a ete que 
preCise par :1'inc11cation de kt dlate exacte 
a J.aque1Jle Q'infnaction a ete commise )) ; 

Que les eLemelllts de ~a nouve'hle quaU
fic.atiolllJ soDJt compris' dans le fait qui 
fondlait la poursu.tte; 

Alttendtt, en tant que le moyen reproche 
a ],'arret d'·avok coooanme le demancleur 
clu chef d'un fait commis en dehors de la 
periode illdiquee cl•a.ns la prevention o.rigi
naire, que La elate attribuee druns !'ordon
nance ou l'arret de renvoi et ~a citation 
a.ux f·aits mis a charge du prevenu n'a 
que lle caractere cl'une indication provi
soire; 

Qu'en effet, seul 'le juge clu fond a le 
pouvod'l: de fixer clefiniti-vement IJ.a date 
de l'i'lllfi-aclion dont il est saisi, et des lors 
de La corriger sur 1a base cle l'instructi:on 
a l'auclience, a la condition qu~ 1es faits 
de la prevention soient Les memes ce 
qu~ 1a cour cl'appe'L constate en J.'espece, 
et que le prevenu ait ete a meme cle se 
clefenclre sur xa qualifica-tion ·ainsi recti
flee, ce qui, en l'espece, est le ca,s ; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Et attend.u, pour le surplus, que les 
fo,rmalites subsbantielles ou prescrttes a 
pei:ne cle nu1lite orut ete observeeis et que 
[,a decision est conforme a la loi; 

Par ces motifs, rejette ... ; concl.amne le 
O.emanclem: aux frais. 

Du 14 clecembre 19()4. - 2e ch. - Pl'es. 
M. Belpaire, conseihler fai,sant fonetious 
de p.resident. - Rapzj. JVI. de vi·eese.· -
Gonol. conf. i\1. Depelchin, avocat gene
ral.- Pl. M. Le Pa.ige (clu bart•eau d'An
vers). 

2" cH.- 14 decemhre 1964. 

FRAIS ET DEPENS. - MATIERE REPRES
SIV:E. - · CONDAMNATION DE PLUSIEURS PRE
VENUS. ~ INFRACTIONS COMMUNES El'· INFRAC-
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'TIONS PERSONNELLES A UN PREVENU. -

CONDAliNATION SOLIDAIRE A TOUS LES FRAIS. 

- CONDITION.-

N'est pas legale la condamnation soUdaire 
. de deum p1·evenus a tmts les j1·ais de 
l'acUon publique, alm·s que l'ttn des pn3-
venus n'est reconmt coupable que d'une 
pm·tie des infmctions retenues a charge 
de l'autre p1·evenu et alm·s que la deci
s-ion ne constate pas que les .frais ont 
totts ete causes pa1· les infractions com
munes au.m d-e·um prevenus (1). (Code 
penal, art. 50.) ' 

(ZILL ET VERCRUYSSE.), 

ARRftT. 

LA COU~; - Vu I' arret attaque, rendu 
lEO) 3 septernbre 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

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

Attendu que les deux demancleurs ont 
ete poursuivis pom· avoir, entre Ues 8 et 
10 septembre, entre les 9 et' 11 septembre, 
et entre les 10 et 30 septembre 1963, tente 
d'eviter de faire les declarations requises 
relatives a !'importation en Belgique de 
marchandises soumises a des mesures de 
prohibition, de restriction ou de controle, 
et que Zill seul a en outre ete poursuivi 
tlu chef c1Je fhlts similaires commis le 28 
ou le 29 septembre 1963; 

Attendu qu'apres avoir declare les de
inandeurs coupables desdits faits, la cour 
d'appelles a condamnes solidairement aux 
frais de l'action publique, taut de pre
mH~re instance que d'appel, sans constater 
que lesdits frais ont ete indivisiblement 
causes par les infractions declarees eta
blies a charge des. deux demandeurs; que 
pareille decision viole l'article 50 du Code 
pi)nal; 

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

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en tant seulement qu'il a condamne 
solidairement les demandeurs a tous les 
frais de I' action publique; rejette les 
pourvois pour le surplus ; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
marge de la decision partiellement annu-

(1) Cass., 22 septembre 1964, supra, p. 74. 

PASIC., 1965. - Jre PAR'l'IE. 

lee; conclamne les demandeurs aux quatre 
cinquiemes des frais, le surplus. restant a 
charge de l'Etat; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Bru
xelles . 

Du 14 decembre 1964. _:_ 2• ch. -Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. De Bersaques. 
- Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral. 

2" CH. - l4_decemhre 1964. 

LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEER
LANDAISE (EMPLOI). - PoUR VOl coN: 
TRE TJNE DECISION RENDUE EN LANGUE NEER-~ 
LANDAISE. - MEMOIRE RJ1:DIGE EN LANGUE 

ALLEUANDE. - NULLITE DU MEMOIRE. 

Est nul le memoit·e recUge en langue alle
mande a l'appui d'ttn pourvoi jo1·me 
contre ttne decision rendue. en langue 
neerlandaise (2) .. (Loi du.· 15 juin 1935~ 
art. 27 et 40.) ' 

'(GUNGL.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 septembre 1964 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Attendu q1Ie les formalites substantielles 
on prescrites a peine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
a la loi; 

Par ces motifs, et sans avoir egard au 
memo:ilre depose par le demancleur et 
'redige en !Langue rulllemande, ailors que la 
decision attaquee a ete prononcee en J·an
gue neerland•aise, Tejette le pourvoi; con
dmrme Ie demandeur aux frais. 

Du 14 <lecembre 196-!. - 2• ch. - Pt·es. 
l\1:. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. 111. De Be1'saques. 
~ Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat ge
neral. 

(2) Cass., 22 novembre 1938 (Bull. et PASic •• 
1938, I, 364) ; comp. cass., 18 mars 1963 (ibid .• 
1963, I, 780). 
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2" cH. ,..,-L-, 14 decemhre 1964. 

ROULAGEl.' .:___ PERSONNE EN ETAi' 'n'IvUESSE 
CONDUISAl'I'T UN vEHICULE DANS UN LIEU PU
BLIC. - PEINE MINIMUJ\f. 

L'amende infii(!ee a· cel·ni qui, et(mt en 
etat d'im·esse, a condu-it ~m vehicule 
dans un lien public ne peut etre inte
t'ieure a 100 francs (1). (Loi du 1•r ao1lt 
1899, modifie·e p:ar 1a loi du 15 avril 
1958, .rurt. 2-4.) 

(PROGURElUR GENERAL A GAND, C. COENE.) 

ARRET. 

. LA COUR; - Vu l'arret attaque; rendu 
le 9 octobre 1964 par la premiere cbambre 
de. JJa coUil'. d'.appe1 .de Gand ; · 
. Atten(lu que [e pourvoi est 1imite a i!,a 
decision de ;l'•am·et cooda,mn:ant le defen
deur du chef des preventions A et D; 

. Sur ie moyen Pl'1s de J.a vio{]lation des 
!mti:c1es 100 · du Code penal et 2-4 CLe 1a 
loi du 1or':ao11t1899, modi:ti~ p:~ les Loi•s 
des 1er aout 1924, 16 decembre 1935, 27 maL 
1957 20 decembre 1957 et 15 av•ril 1958, 
en de que JJ'a,rret aut!llque decLare eta:b1ies, 
dans le chef du defendeu:r, J·es preventions 
A et D, soit d.'•a:voi.t·, etant en etat 
d'·tv.resse, conduit Ul]1 vehicu:le dans un 
Ueu pub'Lic, et d'•a,voi•r conotrevenu au Code 
de a.a route,, decide que le fait D cOOJSt1tue 
un element du fait A, de sorte _qu'ill ne 
faurt IJ!rononee~· qu'u!Ile ·seulie peine, a 
savoir C€il:le qut frappe l'inf.raction qua1i
fiee sous 111- lettre A, et condamDJe le 
defelldeur pour les deux preventions A 
et D .t•eundes, en ·admettant des circoillr 
stances attemmntes quant ·au :flait A, a 
nne amende de 26 francs, majoree de 
190 decimes et pomtee •ainsi a 520 fran.cs, 
alors que l'artic1e 2-4 de 'Joa loi du 1•r ao1lt 
1899 ·s·anctionne le fait d'·avoir' etant en 
ebat d'iv.resse, co·nduit ml vehicuie dans 
uu :Ueu pub1ic, d'uu emprison!l]emeiJJt de 
quinze jours a trois mois et d'une ·a,mende 
de 100 francs a 500 francs, ou d'une d.e 
ces peines seu;lemeut, qu'en V'ertu de 
l'article 100 du Code penal, l'-article 85 
dudit code ne s'applique m1:x: infractions 
prevues p.ar les loios et reg1eilleiJJbs pa:r>ti
culiers que 1lorsque ceux-ci ·admetrtent de 
maniere expresse cette application,- ·et 

, '(1) Cass., 9 juin 1964 (B1tll; et. PA.src.', 1964, 
I, 1084). 

que La •loi particuliere qui reprime la 
conduite, en etat d'iv.resse, d'un ·vehi
cule dans un lieu public n'adm~t prus 
:l'applicrution de il'•a:rticle 85, de sorte que 
c'·est a tort que l'arret attaque a fu,iot' etat 
de circons.tall!Ces attenu:rntes et -a fait 
application de l'a.rticle 85 du Code pellaJ 
pour prononcer une peine illferieoce· a la 
peine minima prevue par ledtt -a·rt~cle 2-4, 
et qu'ainsi 1a petne prouoncee,. a S'~voi.r 
nne umend~ de 26 f.rancs, est illlegaJe : 

Attendu que l'•arret dec!Larele defendeur 
coupablle des preventi'ons A et D, so it 
d'avoir, etant en etat d'ivresse, condutt 
un vehicuile dans un lieu public, et 
d'avoir conti'evenu au Code de 1a route, 
et le cond•amue pou.t· les deux preventions 
A et D, le fait D constituant un element 
du fait A, de so1i:e qu'il ue faut prononcer 
qu'ooe seule pei'llle, a savoi·r ce1le qui 
frappe le fait A, en •admettant des cir
constances ~ttenuantes quaut a ce fhlt, 
a une .amende de 26 francs, majoree de 
190 decimes et portee ainsi a 520 fmncs ; 

Atteudtl qti'en l'espece il fa11ait aPJ)1i
quer .Ia peine ~:a pJus forte, sott eeNe 
qui fr.appe le fait de }a prevention A, 
]Jequel, aux tt;)rmes de l'ru:ticle' 2-4 .de la 
}oi du :Jiar ao1lt 1899, modi:tiee par celle du 
15 avril 1958, est puni d'un emprison
nement de quinze jours a tr_ois mois et 
d'une ·amende de 100 a 500 francs, ou 
d'une de ces peines S'eulement; 

Attendu que, pour punir ee del~rt. 1a 
loi ne permet pas de reduire ll'amende, 
par ·wdmi.ssion de circonstances attenua11r 
tes, a UJl montaJilt 1onferieur a 100 francs; 

Attend.u que, des 1oi•s., :]',amende de 
26 fr.ancs qui .a ete prononcee est ill1ega:le; 

Par ces motifs, casse l'ar•ret ·attaque, 
en bant qu'H condamue le def.endeur, du 
chef des p1~venrtions A et D, a une 
amende de 26 fmncs, majoree de 190 de
cimes et po1"'ee ainsi a 520 francs, et en 
tant qu'il1e condamne aux frais; ordonne 
que mention du present a,rret sera faite 
en ma,rge d'e la decision par,tiellement 
an!Ilu'lee ; co·nd·amne !Le defencleu·r aux frais ; 
renvoie 1a cause, atnsi limitee, a la cour 
d'appel de Bruxel1es, premiere chambre. 

Du 14 decembre 1964. - 2" eh. - Pres. 
M. Belpaire,. conseiUer .:flaisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. Depelchiu, avoca,t generaL 
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COUR DE CASSATION 387 

2" CH. - 15 decemhre 1964. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - lMPoT 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. --'-- PRO
FITS D'OCCUPATIONS LUCRATIVES. - OPERA
TIONS DE LOTISSEMENT ET DE VENTE D'UN 
DOMAINE. - OPERATIONS FAITES POUR COMPTE 
DU PROPRIETAIRE DE CE DOMAINE. - ACHAT, 
PAR LA PERSONNE CHARG)i:E DE CES OPERA
TIONS, D'UNE PARTIE DE CE DOMAINE E'll VENTE 
DE CETTE PARTIE DU DOMAINE, POUR SON 
coMPTE PJ!:RSONNEL. - BENEFICE's. REALISES 
SUR CES OPERATIONS FAITES .POUR COMPTE 
PERSONNEL. - PROFITS DE CES OCCUPATIONS 
LUCRATIVES. - PROFITS .IMPOSABLES AU 
TITRE D'EXTENSION DE L' ACTIVITE PROFESSION
NELLE EXERCEE PAR CE CONTRIBUABLE POUR 
COMPTE DU PROPRIETAIRE DU DOMAINE. 

De ce qu'm~ cont1'ibttable, ingenieur tech
nique, geometre _ expert immobilie1· et 
ttrbaniste de son etat, a ete cha1·ge du 
lotissement 13t de la _vente par pa1·celles 
d'un. domaine, qu'iZ s'est fJ[fectivement 
occupe de ce lotissement et de cette 
vente; et que, durant cette periode, il a 
lui-milme, achete une partie de cett~ 
propriete qu'il a ensuite vendue, pa1· 
J)(trcelles pottr son compte, le juge peut 
dedtti1·e que l'activite exercee par ce 
cont1·lbuable pou1· son compte personnel 
etait la milme qtte celle qu'il exeroait 
potw con~pte du p1·op1·i6taire dtt doma.ine 
et, cles lo1·s, legalement decide1· que les 
benefices 1·ealises sttr les operations ef
fectuees ·potw son compte resttltaient 
d'operations devant ilt1·e considerees 
<< comme ttne pa1·tie et ttne extension de 
son activi.te professionnelle p1'incipale 
relative au lotissement dtt domaine >> (1). 
(Lois coordonnees relatives aux impllts 
sur les revenrus, M't. 25, § 1•r, 2o et 3o.) 

(NUYENS, C. ETAT BELGE, MINISTRE 
TIES FINANCES.) 

ARRftT., 

LA COUR; - Vu l'arrilt attaque, rendu 
le 31 janvier 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le 'moyen pris de la violation des 
articles 97 cle la Constitution? 25, § 1 er, go, 

j 

(1) Cons. cass., 23 juin 1964 (Bull. et ·PASIC., 

1964, I, 1146). 

30 et 42 des lois relatives aux impots sur 
les revenus, coordonnees_ par l'arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, en ce que l'ar
rilt attaque decide que le benefice, _realise 
par le demandeur pendant les annees 1953 
a 1956 par la revente cl'un seul terrain 
acbete en 1952, a un caractere profession.' 
nel et est imposable a la taxe profession
neUe et a l'impot complementaire person
nel, bien que l'arret ne contredise pas que 
l'achat et les reventes n'etaient pas suffi
samment frequell!ts pour constituer en soi 
nne occupation lucrative, et en ce qu'il 
justifie cette decision par les considera
tions : « 1 o que le requerant est ingenieur 
technique, geometre expert immobilier et 
Uil'baniffile; 2° que de 1950 a 1956 il s'est 
occupe surtout et presque exffiusivement 
d-u :Lotisseme:rut partiel et de ilia vente 
par parcelles clu domaine « Hof ter Lin
» deri », d'une superficie totale d'environ 
goo hectares ; go que le proprietaire du do
maine allouait au requerant des honorai
res fixes trimestriels de 48.000 francs, sans 
que ce dernier se trouve a l'egard du pre
mier dans un lien.de subordination avec 
mission de faire les -ilel:narclies n~~essai-" 
res, de ·remplir des formalites ·auipres de 
di'VCl'Ses -admindstr-atiOIJ1S, de faiTe vrsiter 
le domaine par Ires canclid1a:ts ·acheteurs, en 
un mot, de representer le proprietaire au 
cours de nombreuses occupations relatives 
au lo~issement du domaine; 4o que, le 
8 avnl 1952, le requerant a lui-milme 
achete une partie du domail;te, d'une su~ 
perficie de 10 ha. 28 a. 85 ca., au prix 
de 5 fr. 68 le metre carre, en vue de la 
vente de terrains avec benefices · 
5° qu'entre 1953 et 1956, il a en effet ve~d~ 
par parcelles Ia totalite de -la superficie 
achetee a des prix qui, e:Illtre 1954 et 1956, 
com portent cinq a six fois le prix d'acbat • 
qu'il resulte de ce qui precede que le~ 
ventes effectuees par le requerant, pour 
son propre compte, au cours de la periode 
env~sagee, font partie de son activite pro
fesswnneUe relative au lotissement du 
domaine c< Hof ter Linden » et constituent· 
une extension de cette activite profession
neUe.; qu'en vain le requerant invoque que 
les ventes ne seraient pas suffisamment 
nombreuses pour constituer une activite 
clistincte au sens de !'article 25 '§ 1•r 3o · 
que cette objection manque de pertiu'enc~ 
puisqu'il s'agit en l'espece d'une partie et 
d'une extension de son activite profession
neUe principale relative au lotissement du 
do~aine c< Hof ter Linden » ; que ces ope
rations ne peuvent iltre assimilees a des 
actes cl'aclministration cl'un patrimoine' 
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propre ll, alors que ni ces considerations, 
lli · les autres c:onstatations de l'arret ne 
justifient l~gale.ment la decision' du juge 
du fond, qM . considere les benefices et 
Pius-values realises . var le demandeur 
comme des profits imposables d'une occu
pation lucrll!tive; qu'en e:ffet, d'une pad, 
t',achart et 1•a ve'Illte d 'uJlJ teDl'ai:n par 
un particulier, pour son propre compte, 
ne peuve!Tht etre consideres colilm!e !'ex
pression •lliOrmale de l'aetivite llabituelle 
exercee pa:r ce particull•ier, ilm'sque cette 
activit'e est exercee pour ~e compte d'un 
Uers et consiste a represenrter celui-ci 
11. !'occasion de la vente de ses biens, et 
'(]ue, d'autr.e part, la ci:mstatation, qui 
n'est d'ailleurs pas distincte des autres 
motifs de l'arret, qu'il ne s'agiss11it pas 
d'actes d'administration d'un patrimoine 
propre, est denuee de toute pertinence, 
une operation isolee ne pouvant donner 
lieu a l'impllt, nieme si elle sort des li
mites de !'administration normale d'un 
patrilll,oine (violation de toutes les clispo
sitions legales invoquees) ; et alors qu'il 
est contradidoire· de dlre qu'une operation 
realisee par le. demandenr an moyen de 
son propre patrimoine et a son profit fait 
partie de son nctivite habituelle et, d'au
tre part, de constater que cette activite 
liabitnelle consiste a representer un tiers, 
de so1'te que, ia contradiction des motifs 
equivalant a ]'absence de motifs, l'arret 
n'est pas regulierement motive (violation 
de 1' article 97 {le la Constitution) : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret, reproduites au moyen, que le 
demandeur, qui est ingenieur technique, 
geometre expert immobilier et urbaniste, 
qui avait ete charge par .le proprietaire 
du lotissement et de la vente par parcelles 
d'un domaine et 'S'en est occupe de 
1950 a 1956, avait achete lui-meme, le 
8 avril 1952, nne partie de cette propriete 
et avait vendu par parcelles, entre 1953 
et 1956, la superficie totale ql1'il avait 
achetee; 

Attenll111 que ·Yarret a pu, sans con
tradiction, (leduire de ces constatations 
que l'·activHe que le demandewr av·ait 
exercee pom· lotir et vellClre ]Ja pa:rtie de 
terrain qu'il avait achetee etait la meme 
que celle a laquelle il devait se livrer pour 
le PI'Oi)J_'ietai'l'e dlll d"Omaine, et a pu, des 
Ion;·, •leg.alement decider que ~es ·benefices 
Tea1ises · paa: 1es oper'ations Te1atives au 
bhm immob11ier qu'R •avait achete etaient 
impos·a!Jl1es non pa.s comme ·des profit•s 
d~une occtlputionlucrative 'distincte, muis 

comme des benefices resultant cl'operations 
devant etre considerees cc comme nne par
tie et nne extension de son activite pro
fessionnelle principale relative au lotisse
ment clu domaine ll ; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 15 decembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Wauters. -
Ooncl. cont. l\L Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. MM. Baltus (du 
barreau cl'appel de Bruxelles) et Van 
Leynseele. 

2" CH. - 15 decemhre 1964. 

1° CHOSE JUGEE- - MATIERE DES IMPllTS 

nmEdrs. - INTERPRJi;TATION PAR LA couR 

D.'APPEL D'UN ARRET ANTERIEUR RENDU EN 

LA CAUSE. - INTERPRETATION INCONCILIA· 

BLE AVEC LES TERMES DE CET AilRET. 

VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

RECOURS DEVANT LA COUR ~'APPEL. - AN

NULA1'ION D'UNE OOTISATION cc DANS LA ME

SURE OU ELLE DEPASSE LA DECLARA'fiON SOU

SCRI'fE ll. - COTISATION NOUVELLE ETABLIE 

PAR APPLICA'fiON DE L'ARTIOLE 74bis DES 

LOIS COORDONNEES. - NOUVEAU RECOURS 

DEVANT LA COUR D'APPEL. - ARRET INTER· 

PRETANT LE PREMIER ARR.il:T INTERVENU SUR 

RECOURS RELATIF A LA COTISATION INITIALE. 

- Aa:aJil•r RELEVANT QUE LA COUR D'APPEL 

A ADMIS LA DECLARATION COMME BASE IM· 

POSABLE ET DECIDANT EN CONSEQUENCE QU'UNE 

COTISATION NOUVELLE 1\'E POUVAIT PLUS LEGA· 

LEMENT .il:TRE ETABLIE. -ARRET VIOLANT LA 

CHOSE JUGEE. 

1° Viole la chose jugee pa1· une decision 
anterieure 1·endue en la cause, l'arrM 
qui donne de cette decision une inter
pretation ~nconciliable avec ses tm·
mes (1). (Code civN, art. 1351.) 

2° Lorsqu'un arret d'une cour d'appel 
s' est borne a annulm· de§ cotisations 
cc dans la mesure o~'t, elles depassent la 
. declaration souscrite ll et que ce dis
pdsitit se f01ulait sur fles motifs d'o1't, 

(1) Cass., 6 septembre 1962 (B,tU. et PAsrc., 
1963, I, 23). 
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il n3su-lte que !'augmentation de la 
uase ~mposc~ule, lleciJdee pa·r l'afl-mi-
1vistration, etait arbit1·a-ire, un a1·ret 
ulterieur, statuant stw une cotisation 
nouvelle etaulie pa1· application de !'ar
ticle 74bis des lois coordonnees, ne peut 
sans meconna'itre l'atttorite de la chose 
ju.gee declarer « qu' en annulant les coti
sntions dans la mestwe. oit elles depas
sent la decla1·ation, la cour d'appel a 
fMlmis, de maniere impUcite mais cer
taine, la declaration comme base im
posable ll, ni decider pour ce motif « q1te 
l'administration ne po·uva·it pltts, sans 
violer l' attt01·ite de la chose j-ugee, pn3-
tenr1Te _fai1·e applicat-ion des dispositions 
de l'article 74bis des lois coordonmees 
pour etablir une nouvelle cotisation stw 
ttne base. plu-s elevee )). 

(ETAT BELGE, MINIS'l'RE DES FINANCES, 

C. NONNEMAN.) 

ARRlh'.' 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 mars 1963 pa'l" l:a cour d'•appel de 
Gaud; 

Sur Je moyen pris de la vio'Lation des 
articles 97 et 112 de ILa Constitution, 1319 
a 1322 et 1351 du Code civil, 74bis des 
1ois reLativ-es mlX imp{)ts sur Ies -revenus, 
coordonnees par l'arrete du Regenrt du 
15 janvier 1948, en ce que l'arret atta:que 
annule les cotisa!Uons a la taxe profes
sio•nlleile et a J'imp6t COillJXlemellilJaire 
personnel etrubUes a cllarge du defenldeur 
en 1961, par applic-ation de l'article 74bis 
des lois reLatives aux imp{)ts Sllll' les t•eve
nus, pa-r .rappel de droits sur ~es exer
cices 1955 et 1956, au motif que l'rulmi
nistDation ne pouv-ait plus invoquer, sans 
violer l'au:torite de la cho•se jugee atta
chee a 1'arret ·renldu lle 3 j•anvier 1961 par 
~a cour d'appel de Ga·nd, les dispositions 
dudit a:rticle 74lJ·is pour eta-bU-r de nou
v~mes cotisatiO'IlS relatives ·aux exercices 
1955 et 1956, parce qu'en armuQanrt les 
caUsations originaires re!J.,atives .aux exer
cices 1955 et 1956, dans ;la mesure ou elles 
depassaienrt aes d-eclarations sousm-ites, cet 
weret .avait .admis, de manii~re implicit€ 
mais cert.aine, iles declarations souscriltes 
comme bases imposab1es, ftlOil'IS qu'i:l re
sulte de l'arret du 3 j.a,nvier 1961 que [•a 
cou.r d'•appel a ·aunu:te 1es cotisations rela
tives aux exereiees 1955 et 1956, qui lui 
etaierit soumi!ses, dans [a mesmre ou elles 
depas-saient Ies declarations souscrites, en 

l'aison du :Dait que, pour hi partie depa;,
sant les revenus decLares, les bases de 
ces cotis·ations avaient ete etabtlies de ma
nH~l'e •arrbi1n'aire et non justifiee, qu'ainsi 
ladite dlecisiOIJ de loa cour d'appel ne 
determinait pas la base imposa:b1e pour 
les exercices 1955 et 1956, de soDte 
que, sans mecoll!l1Jai-bre l',autorite de 1a 
chose jugee -attaehee audit alTet du 
3 j•anvier 1961, !'administration pouva-it, 
apres l'execution de cet .arret, etablir, par 
application de l'article 74bis des ~ois coor
donnees, de nouvelles cotisations pour les 
eX'ercices- 1955 et 1956, et qu'en inter
pretant de maniere inexacte •l'·arret du 
3 j.anvier 1961, 1'a'l'ret attaque a meconnu 
la fo-t qui lui est clue : 

Attendu qu'en son dispositLf, l'arret 
rendu le 3 janvier 1961 pa,r l.a cour d'appe'l 
de Gamd se borne a -annurer les cotisations 
originai:rement · contestees, relruti-ves aux 
exercices 1955 et 1956, « d•ans la mesm·e 
ou illles depassellt 1a decJa•ration sou
serite ll ; que ce dis<positif se fonde sua: 
des motifs d'ou il 'resuiLte que !'augmen
tation- de -La base--imposaMe, appliquee 
pa·r ,[o'-admini!stration, avait ete faite de 
maniere •U'l'bi1JraiTe et non justi·fiee; 

AVtendu qu'il ne resulte ni du dispositif 
ni des motifs dudit arret que la cour 
d'•appe1 ait determine les revenu.s impo
srub1es du <MfeDideur ou qu'il ait decide 
que les ·revenus deelares etaient exacts ; 

Attendu, des lors~ que l'arret attaque 
ne pouv.ait, sans meconnaitre J'autorite 
de ita chose jugee et, pa:l'tailllt, 1a foi due 
a 1'arret du 3 janvier 1961, ni declarer 
<< qu'en annuillant :tes cotis•ations dans la 
mesure ott elles oopassent la decLaration, 
La cou-r d'-appe'l a admis, de maniere im
plicite mails certaine, la declaration 
comme base impos!IJble >l, ni decider pour 
ce motif « que l'·ad:rnirumration ne pouvait 
plus, sans violer l'autorite de Ia chose 
jugee, pretend:re faire applicaJtion des 
dispositions de l'artic1e 7 4bis des ilois 
coordonnees pour et!IJbli.r nne nouve11e 
coti-sation sur nne base plus elevee ll ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en tant qu'il declare 1e recours rece
vable; ordonne que mention du present 
arret s-era f.aite en marge de la decision 
partiellement annuLee ; condamne !I.e de
fenldem· aux f·l'ais; renvoie La eause, ainsi, 
limitee, dev-ant la cour d'appel de Bru
xenes .. 

riu 15 decembre 1964. - 2" ch. -Pres. 
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M, BeipaiJ.'e, conseiUer f.aisant fonctions 
(le president. - Rapp. M. Wauters. -
Oona~. aonf. · M. Gmllshof v•an cler Meersch, 
avoeat gener.aL - Pl. M. Van Leynseele. 

.. 2• CH. - 15 decem:bre 1964. 

L\iPOTS SUR LES REVENUS. - DE
DUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PROFES

SIONNELLES, - DEPENSES EXPOSEES ·PAR UNE 

ASSOCIATION POUR L'ORGANISATION D'UN BAN

QUET, - APPRECIATION DU CARACTERE PRO

FESSIONNEL DE CES DEPENSES. - APPRECIA

TION SOUVERAINE PARLE dUOE DU FOND. 

Le .· juge appn3cie souverainement si les 
. faits invoq~u3s pottr etabli1· le camctMe 
p1·otessionnel q~ti s'attachm·ait awJJ de
·penses faites par ·les. memb1·es d'~tne. as
sociation de pharmaciens po~w l~organi

. sation d'un banquet, revelent ou non 
effectivement le camctere professionnel 
de ces depenses. (Lois coorclonnees rela
tives aux imp(lts sur les revenus, arti
cle 26.) 

(sociETE ·cooPERATIVE « sAMENWERKENDE APO

THEKERSVERENIOING INTER NOS>>, C. ETA'l' 

UELGEJ :MINISTRE DES FINANCES~) 

ARRElT, 
' 

LACOUR;-- Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 mars 1964 par. la cour d'appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris .de la violation des 
articles 97 (le · la Comititl'!tion et 26 des 
lois relatives nux inip(lts sur les revenus, 
com·donnees. par l'!J.rret~ du Regent du 
15 janvier 1948, en ce que l'arret attaque 
decide que la contribution a concurrence 
de 36.000 francs aux frais d'un diner, 
donne par la societe clemanderesse a l'is
sue de son assemblee generale, ne pent 
etre consicleree. comme une depense pro
fessfonnelle aU: sens dudit article 26, aux 
motifS qu'en l'espece elle est etrangere a 
l'activite dt;J la societe demanderesse, puis
que . seuls 36 societaires-pharmaciens 
etaient pr~sents a l'assemblee generale 
sur ies 113 qui ont participe au diner,. et 
que les autres 95 · c6nvives etaient les 
epouses et parents desdits societaires
pharmacie'\ls, .de maniere telle que,. dap.s 

les circonstances relevees, la demancle
resse ne pent faire etat cl'un banquet pro
fessionnel ni d'un moyen de publicite, 
puisqu'un sixieme seulement des convives 
a assiste a l'assemblee generale, et qu'a 
peu pres la moitie des convives n'etaient 
pas societaires, et que la circonstance que 
les convives sont intervenus pour 35 p. c. 
clans les frais du banquet ne prouve pas 
que toute intention de liberalite etait ex
clue dans le chef de la societe demande
resse, alors que les circonstances relevees 
ne peuvent justifier en droit la conclusion 
de l'arret, et qu'en vertu dudit article 26, 
constitue nne depe:nse deductible celle qui 
est faite ~n vue d'•acquerir ou de conser
ver des reveuus, et que ce but >ne doH pas 
etre apprecie dans le chef de ceux qui ont 
profite de la depense mais dans le chef de 
celui qui l'a exposee, alm·s qu'en conclu
sions la demanderesse avait soutenu en 
outre que ce banquet etait de nature et 
avait pour but de resserrer les liens entre 
les societaires et done de conserver la 
clientele, de mettre en lumiere !'interet 
commercial de la societe << Inter Nos » et 
de permettre aux societaires de discuter 
de leurs interets respectifs, et que l'arret 
ne contredit pas l'utilite et l'opportunite 
de cette depense au regard du but pour
suivi, et alors que. l'arret declare que 
l'objet professionnel de cette depense 
n'est pas etabli, en se fondant sur !'unique 
motif qu'une grande partie des convives 
n'a 1neme pas assiste a l'assemblee gene
rule et que c'tes epouses on parents parti
cipaient au diner, et que, par elle-meme, 
cette seule circonstance ne permet pas de 
contredire le caractere professionnel de la 
clepense, au sens (ludit article 26 ( ce qui 
constitue un motif illegal on une absence 
de motif et, <'les lors, nne violation de 
l'arttcle 97 de la Constitution, ainsi qu'une 
interpretation et une application illegales 
de l' article .26 des lois coordonnees · rela
tives au;s: imp(lts sur les revenus). puis
que, d'.une part, le fait que plusieurs so~ 
cietaires, qui etaient presents au banquet, 
n'ont pas assiste ·a l'a·ssembMe. genenule 
n'est pas dft a la demanc1eresse, laquelle 
a vait atlssi invite ces societaires. a assister 
a l'assemblee generale, mais aux socie
taii·es memes, et que, d'autre part, la cir-

. constance. que, conformement. a l'usage, 
des ePOUSes OU j}arentsavaient ete invites 
et.etaientpresents, ne permet pas .davan
tage de decider que ce banquet n'avait 
aucun .caracter~ professionnel, 'd' a,utant. 
moinl! qu'une participation de 35 p. c. :des 

' f~·ais du banquet etait mise a charge des 
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convives, et qu 'ainsi les faits -colistates 
par l'arret 'ne permettaient pas au· juge 
la conclusion !JU'il en a deduite en droit 
et que cette deduction est au surplus in
spiree d'une interpretation et d'une ap
plication inexactes de l' article 26 : 

Attendu que l'arret decide Ieg~leri1ent 
que la soCi~te demanderesse n'etablit pas 
le caractei·e professionnel du diner, qui 
s'est tenu a l'issue de son assemblee gee 
nel,ail•e; qu'en repoooe au.x concJusions 
de ],a. demancleresse, i1 re~eve : 1° que 
puisque seuls 36 sbcietaires-pharmaciens, 
sur les 113 qi1i ont ensuite participe au 
diner en compagnie de leurs epouses et 
parents, en tout 208 personnes, ont assiste 
a l'assemblee genetale, soit un · sixieme 
seulement; et puisque a peu pres 1a moitie 
i:les convives n'etaient pas soc'ietaires, la 
detnauderesse ne pouvait faire etat d'un 
(( banquet professionnel >>, permettant d'y 
discute1· les interets commerciaux mieux 
qu'a l'assemblee generale; 2° que dans les 
circonstances relevees, le'diner, auquel ne 
pa;rtiGipaient · que· cles . socieiaires et ileurs 
parents, ·avparait comme etbanger a l'•ac
tivite de la societe demanderesse et ne 
Jjeut meme pas etre considere comme un 
moyen de publicite; 3° que la circonstance 
que les convives sont intervenus a concur
rence de 35 p. e. dans les frais du banquet 
ne prouve pas ·que (( toute intention· 'de 
liberalite >> etait exclue dans le chef de la 
demanderesse ; · 

Attendu 'que ]'appreciation du caractere 
de la depense dont question est, en l'es• 
pece, exclusivement fondee sur des faits 
et l]ne le juge a pu legalement dMuire de 
l'ensemble de ceux-ci qu'ils ne revelaient 
pas le caractere professionnel que la de
manderesse attribuait au diner; 

Attendu, pour le surplus, que, d'une 
part, l'arret ne decide pas que le carac
tere professionnel de la depense n'a pas 
ete etabli, -en se fondant sur l'unique mo
tif qu'une grande partie des convives n'a 
pas assiste a l'assemblee generale et que 
des epouses ou parents participaient au 
diner, et que, d':autre pa.rt, en ex-aminant 
le caractere de la depense, l'arret apprecie 
celui-ci dans le chef de la demanderesse; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

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

Du 15 clecembre-1964.-- 2e ch.- Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -

Ooncl. co!if. M. Ganshof van·der Meersch, 
avocat general. - Pl. M: Van··Leynseele. 

pe cH. - 17. decernhre 1964; 

MOTIFS DES .JUGEMENTS ET AR-
. RElTS. - MATIERE ciVILE.- - DECISION 
REJE'l'ANT UNE DEFENSE SANS RENCON'l'RER· LE 
MOYEN SUR LEQUEL CETTE DEFENSE SE FONDE. 
- DEciSION NON MO'l'IVEE. 

N'est, pas motivee la decision qui 1·e,iette 
ttne defense sans. 1·encontnJ1' ttn rnoyen 
il'lw lequel cette clefcnse se foncle. (1): 

(E. ET A. HEINE; C. A. ET .J. Dl!LTEI1E.) 

ARRE'l'. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rentlu 
le 28 m-ars·19G3 par• la. com• {l'appel de 
Liege; 

S\11' le deuxieme nioyen, pris de ·la ·ioio
lation des articlesl•r de la loi du 1er avril 
1879 concernant les. marqties de fabrique 
et de commer;ce, 15., 16, ·17, 18, 19. des lois 
sur les · societes commerciales, coordo:pnees 
par l'arrete royal du 30 novemhre 1935, 
1319, 1320, 1322 du Code civil ~t '97 de la 
Constitution, en ce que l'arret el\trepris 
rejette le moyen regulierement propose en 
conclusions par les demandeurs, selon le
quel ils avaient traite avec nne soci~te en 
nom collectif irreguliere constituee entre 
les deux defendeurs, au moins apparem
ment, et non avec ceux-ci personnellement, 
!'existence de cette societe resultant no
tamment de !'utilisation par les defen
deurs d'une raison sociale sons laquelle 
ils agissaient et contractaient, par la con
sider<ttion qu'il n'existait aucune raison 
sociale sons le couvert de laquelle agis
saient les defencleurs, que les l11entions 
utilisees par les defendeurs sur leur pa
pier ~ :firnie eta~ent conformes a celies qui 
sont .d'usage cJlez ceux qui exercent Ie 
commerce cmijointen;tent, et que notain
ment la mention (( A.J .. D. >> ((est prel';entee 
sur le. 'papier i~ usage commercial >l .. des 
Mfencleurs -,-- c1ont les mentions ~taient 
invoquees par les. clemandeurs - (( comme 

(1) • Cass.', 1~~· mars 1963 (B;tll. ~t P..lsrc., 1963, 
I, 726). . . . . 
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une marque>>, alors que la raison sociale 
est une denomination composee des noms 
de plusieurs personnes exer!;ant le com
merce ensemble et sons le couvert de la
queUe ces personnes agissent et s'obligent, 
tandis que la marque de fabrique est un 
signe destine a distinguer le produit d'une 
industrie ou d'nn commerce, et que : 1° les 
defendeurs ont expressement precise dans 
leur exploit introductif d'instance que ce 
dernier etait f!ignifie a la requete de : 
a) M. A. Duliere, b) M. Jean Duliere, 
« faisant ensemble les · affaires sons la 
firme «A. et J. Duliere >>, inscrite au re
gistre du commerce a Namur, sons le 
no ... , ladite firme ayant son siege social 
a Namur, rue {]u Pare, ;12-43 >>; 2° les de
fendeurs ont reproduit les memes men
tions dans toutes leurs conclusions, tant 
devant .Ja cott.r d'.appel que devant le tric 
bunal.; 3° les ilettres et documen!Js com
me•rciaux invoque•s par ies demandeurs 
et notamment des• 'lettres des 18 decemb'l'e 
1961, 22 janvoieQ' 1962, 23 decembre 1961, 
reprotlruisent iLes 111oms des deferuleurs e•n 
tete, sons l'a me111tion (( Entreprises ge
ner.aJes » et que les signatures sont im
mediatement precedees de la mention 
((A. et J. Duliere - Entreprises gene
rales »; d'o·u ill suit que il~ defellicleurs 
s'engageaient, contractuaient et ·agiss•aien:t 
sons nne denvmi!Ilation composee de le·w·s 
noms et que des J.O'l'S :La com· d'appel 
n'a rp-u, sans vi()le!J: 1a foi due aux 
pieces ci -des sus indiquees (specialei:nen t 
violation des articles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil), ni sans meconnaitre la notion 
de raison sociale (specialement violation 
des articles 15, 16, 17, 18, 19 des lois sur 
les societes commerciales, coordonnees par 
l'arrete royal du 30 novembre 1935) et 
celle de marque de fabrique (specialeinent 
vio~ation de l'article 1er de la loi du 
1er avril 1879 concernant les marques de 
fabrique et de commerce), decider que les 
clefeThCle<111rs n'agios·SJaient pas :sows une 
raison sociale, et qu'ils se bornaient 1i 
utiliser une marque de fabrique; qu'en 
tout cas· la cour d'·appel n'·a pas, par les 
seu'les c()llside~atioons que 1a mention 
A.J.D. sel'ait UJlle marque de fabtrique 
et que les mentio111s figu.Dalllt sui!' ;Je papier 
utilise par les defendeurs .am•aient ete 
llOl'IDales, motive a 'SllffiSJance de droit 
le rejet du moyen presente en conclusions 
1= les denla1Jideurs (specirulement vio~ 
lation de l'm·ticle- 97 de 1la ·constitution) : 

Attendu que, devant la cour ,d'appel,. les 
demancleurs out soutenu ·que le seul (l'en-

tre eux, a savoir Ernest Heine, qui ettt 
traite au sujet des travaux pour le paye
ment desquels les defendeurs ont intente 
leur action, l'uvait fait non avec ceux-ci 
personnellement, mais avec une societe en 
nom collectif irreguliere que les defen
deurs forment entre eux; 

Qu'a l'appui de leur soutenement, les 
demandeurs ont fait valoir en conclu
sions : a) que !'assignation leur avait ete 
notifiee (( sons le libelle suivant : (\A la 
» requete de :. l. M. Andre Duliere, entre-
» preneur, ... 2. l\1. Jean Duli~re, entre-
» preneur, ... , faisant ensemble les affaires 
» sous la firme ((A. et J. Duliere », in
» serite au registre du commerce de Na
» mur sons le no ... , ladite firme ayant son 
»siege social a Namur, rue du Pare, 42-
» 43)); 11) ((que les mentions du papier a 
firme » des defendeurs, (( ainsi que les ap
parences qu'ils s'etaient donnees, faisaient 
presumer !'existence d'une societe en nom 
collectif : R~ison sociale <( Entreprises ge
» nerales A.' et .T. Duliere »; Siege social : 
rue du Pare, 42-43, a Namur; Meme 
Compte cheque postal A. J. Duliere, 
no 3481.71 ; Unique ligne telephonique » ; 
c) que les defendeurs (( ont agi de fa!;on 
a laisser croire aux tiers a }'existence 
d'une societe commerciale, pratiquant con
jointement des operations commerciales 
d'une fa!;on ouverte et continue »; 

Attendu qu'en ce qui concerne la raison 
sociale invoquee, l'arret denonce ne ren
contre pas la defense des demandeurs 
tiree de ce que, dans !'exploit introductif, 

. les defencleurs declaraient faire ensemble 
les affaires sons la firme <( A. et J. Du
liere »; 

Que l'arret viole ainsi l'article 97 de la 
Constitution, indique au moyen; 

Par ces motifs, casse I' arret attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne les defendeurs aux depens; ren
voie la cause (levant la cour d'appel de 
Bruxelles. 

Du 17 decembre 1964. - 1re ch. ,-Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -
Ooncl. conf. l\1. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. MM. Van Ryn et 
Ansiaux. 



"" r----

COUR DE CASSATION 393 

F" CH. -'- 17 decembre 1964. 

REMEMBREMENT DES BIENS RU
RAUX. - BAUX EN COURS SUR LES l'AR· 

CELLES ((ANCIENNES )). - DROITS LOCATIFS 

RECONNUS SUR LES l'ARCELLES ((NOUVELLES ». 
- POUVOIR DU JUGE. 

Les artioles 30, dm·nier. aUnea, et 45 rle 
la loi du 25 jttin 1956 stw le .rernen~bre
rnent lega,Z des biens ruratuv perrnettent 
au fuge d'a,pprecier, en tenant cornpte 
de tous Zes interets en pnlsence, la, 
dw·ee des droits locatifs 1·econnus sur 
les parceUes nottvelles en 1·aison de 
ceum dont le preneur de oes" nouvelles 
parcelles etait titulai1·e sur les anoien
nes avant la transcription de l'acte rle 
?'emernbrernent (1). 

(1) Quand une proposition "de remembrement 
de biens ruraux est admise," le, Roi decrete, en 
vertu de !'article 12 de Ia loi du 25 juin 1956, 
qu'il y a lieu de proceder a ce remembrement 
et institue, pour sa realisation, un comite qui 
jouit, en vertu de 1' article 1~ de Ia loi, de la 
personnalite juridique. 

Lorsqu'il y a lieu de fixer de nouvelles condi
tions pour les baux en cours sur les biens 
Soumis a remembrement, !'article 30 de Ia 
loi prevoit que les parties, en cas de desaccord 
sur les propositions du comite, peuvent, sur 
invitation de celui-ci, saisir le juge de paix du 
litige. 

Le comite dresse les tableaux et les plans 
voulus dans les conditions que fixent les arti
cles 24, 33 et 34 de Ia loi. Il invite les proprie
taires et les titulaires de droits reels ainsi que 
les interesses a prendre connaissance de ces ' 
tableaux et de res plans; tout interesse, en 
effet, peut, en citant le comite devant le juge, 
contester taut les surfaces que les valeurs, les 
soultes, les indemnites et les frais determines 
par le comite. 

Les plans et les tableaux deviennent defini
tifs dans des conditions que fixe !'article 37. 

L'acte de remembrement forme titre pour la 
propriete, pour les droits reels et pour le droit 
de creance dont il regie le sort (art. 39). ll sor
tira ses effets et est opposable aux tiers a dater 
de sa transcription. 

Dans l' espece dont Ia cour avait a connaitre, 
l'acte de remembrement avait ete etabli le 
30 septembre 1960; il fut transcrit le 14 octobre 
de Ia meme annee. 

Mais Jes conventions entre les demandeurs 
dataient du 22 mars 1960; c'est dire qu'elles 
etaient posterieures a Ia cloture de 1' enquete, 
mais anterieures a l'acte de remembrement et 
a fOrtiori a la transcription de celuiCci. Les 
actes constatant ces conventions, qui n'etaient 
pas opposables aux tiers avant leur transcrip
tion," lient les parties elles-memes. 

Par convention du 22 mars 1960, le premier 

(\'AN YSEGHE~I ET THIENPON'l', C. REGXIEll.) 

ARRtT. 

LA COUR; - Vu le jugement aottaque, 
rendu le 21 novernbre 1962 par '1e tribunal 
de pi•emiere inst-ance de Nivelles, sta,tuant 
en degre d'•appel ; 

Sur ;te moyen pri:s de la violation des 
"articles 1•r, 3, 29, 30, speciaiement clernier 
a'linea, 45 de i!Ja loi du 25 juin 1956 sur le 
remembremelllt legal des bhms r1maux et 
97 de lia Coli>Stitu.tion, "ell ce que le juge
lllffi!Jt attaque a tenu compte «des baux 
ex~stant av•aiDlt le rememb1-ement et re1a
tifs a JJa nouvelle parcelle attribuee a 
Fexoplloitant »,' pour. fixer a quatre nibS a 
Jla·rtir du 30 sep1Jembre 1960 1a duree du 
batl auqu.el i:l a'econnait que 'I~ second 

demandeur avait cede au second Ia totalite de 
son exploitation agricole, lui promettant un 
nouveau bail de dix-huit ans. En execution de 
cette convention, le meme demandeur avait 
signe le 26 mars 1960 une « promesse de bail». 
Cette promesse, enregistree le 28 septembre 
1960, fixait a dix-huit annees, a partir du 
15 septembre 1959, Ia duree des baux consentis 
au second demandeur, sur les terres dont le 
premier demandeur et un tiers etaient pro
prietaires avant lc remembrement. 

Les baux avaient ete transcrits le 6 decem-
bre 1960. · 

II resultait de ces elements que le premier 
demandeur n'aurait plus du figurer comme ex
ploitant dans l'acte de remembrement et que 
!'exploitation de Ia nouvelle parcelle, attribuee 
en propriete au defendeur, aurait du, si, au 
com·s de Ia procedure de remembrement, Ia 
convention conclue entre le premier demandeur 
et le second avait ete connue, etre attribuee en 
exploitation a ce dernier. 

Mais cette location etait intervenue alors que 
les tableaux de lotissement etaient deja etab]is 
et, le comite n'ayant pas eu connaissance de la 
situation nouvelle que creait Ia convention et 
que les demandeurs - bien que necessairement 
au courant de Ia procedure -, ne lui avaient 
pas fait connaitre, l'acte de remembrement 
n'en avait pas tenu compte. 

Apres divers actes de procedure devant le 
juge de paix, sur assignation du defendeur et 
sur !'action reconventionnelle du second deman
deur, intervinrent successivemei1t plusieurs ju
gements qui tranchaient Je principe des droits 
de propriete et d'exploitation respectifs. 

Le jugement qu'attaquait le pourvoi avait 
decide que le second demandeur, "ayant acquis 
des droits loc<ttifs dont il n' avait pas ete tenu 
compte dans l'acte de remembrement, etait 
legalement fonde a pbtenir le "report de "ces 
droits sur Ia parcelle 'nouvelle. Mais, il n'avait 
assigne au bail « reporte » sur cette parcelle 
qu'une duree reduite a quatre annees, a partir 
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tlemaooeur a droirt, en raison du repo'l:t 
sur 1adite parceille des droirbs locatifs 
qu'il possedait pour les a voir •acquis av·ant 
la t1~aruscriprti-on de I'acte de remembre
ment, •\SU•r les anci~nes. parcel1les du pre
mier demand.1eur, ail'oll'S que, pour fixe!' ~a 
duree du bail, 1e juge dev.ait avoior egard 
aux droits locatid's donrt il corusacmit en 
principe le report, c'est-a-di>re ·aux baux 
que 1e second demandeur avait regu!liere
ment obtenus., •ava.:llt la t1•anscription de 
l'acte de ·rememb.rement, sur les anciennes 
riarce:Hes du premrer deanaTIJdeua: : 

Attendu qu'il resuJte des pieces ~regu
lieremenrt; sollJ)Jjses a l•a cour que, en 
mars 1960, IJ.e premier demandeu.r a cede 
au secooo demandeur l'erusemNe de son 
exploitation rurale, celle-ci, COII\l}Osee en 
majelN'e partie de bierus loues a des tie1;s, 
couvrant une superfide ·approximative tle 
18 hectnres d·ont 10 en•vi·rou faisaient 
l'objet d'une prooedtH"e de a:emembrement 
legal, conrf'ormemeDit a la loi du. 25 juin 
1956; 

du 30 septembre 1960, date ·de l'acte de remem
brement, au lieu de lui fixer une duree corres
pondant a la partie restant a courir des dix
huit annees convenues pour 1'ancienne parcelle. 

Le principe du reporG, sur Ia nouvelle par
celle .. attribuee au defendeur, des droits.locatifs 
acquis par le second demandeur sur les par
celles du premier, anterieurement a Ia tran
scription de l'acte de remembrement, etait done 
admis, mais Ia decision etait critiquee en tant 
qu'elle assignait au bail reporte une duree re
duite a quatre annee.s a partir du 30 septem
bre 1960 en tenant compte « des baux existant 
avant ,le remembrement et relatifs a Ia nou
velle parcelle attribuee a l'exploitant 1>, en J'es
pece, le second demandeur. 

Partant ·de !'idee qu'il faut, dans Je systeme 
de la.l'oi, que cbaque proprietaire, chaque usn
fruitier, chaque exploitant retrouve des biens 
d'une valeur setnblable a celle des biens qu'il 
pos~edait avant le remembrement et qu'il 
JOUisse, avant comme apres le remembrement 
de drdits equivalents, les demandeurs contes~ 
taient au juge le droit de modifier les condi-
tions du bail. · 

Sans dou.te! le ~egislateur ~-t-il entendu per
mettre aux t1tula1res des drmts reportes sur les 
nouvell~s parcelles de retrouver, apres remem
bre':nent, des droits semblables a ceux qu'ils 
avare!lt sur les _parcelles anciennes. Le rapport 
au Senat ne la1sse, concernant le principe au
cun doute : comme l'ecrivait le senateur 'ner
baix, « les droits de propriete, les droits d'usu
frmt, les droits reels, les droits de privilege et 
d'hypotheque ... sont par le fait de la passa
tion de l'acte de remembrement ... automati
quement reportes des parcelles anciennes sur 
les ya:rcelles n'!]ivelles. II en va de n1eme en ce 

~ . • ' . .I . . 

Que les conventions sous seing prive 
souscrites par Jes clemmi.deurs et le prin
cipal baiJJ:eur du premier demandeur at
trilmaielllt au second demandeUil' 'le droit 
a une occupation loc:art:ive notivffiQe de 
di:X;-huit ·annees; qu'en cont.repartie de 
cette stipruation le premier demantleur 
obti'll:t du second demandem· un dro1t ·de 
reprise eileve, en depit de la circott\Stance 
-a'Lerutoire, ·expressemffi!Jt relevee, du re
membrement legal· en collll'S; 

Que les accords concernant la cession 
iiJlJterviment entre parties a!lors que 1es 
plarus de remembrerilent, et•a•Nis confo·r
mement a l'article 24, et les tableaux 
prevus par il'm'ticle 33, cle Joa iloi du 25 juin 
1956, nWDJtraient qlte le ·remembrement 
propose par Ie comite competent aurai.t 
pour effet, a defaut d'observatio!lliS ou de 
coollbes1Jations cles parties i111teressees, de 
repoi'OOi' nne minime partie des d·roits 
d'exploitant ·reco=us au premier deman
deur, sur une pa•rcelile nouvelle, section X, 
no 65, -d'une superficie cle 93 •M"es 75 cen-

qui concerne les droits d'exploitation et d'occu
pation >> (Doc. parle1'f!., Senat, session 1955-1956, 
no 1~4, p. 6). 

Le juge doit done, en regie generale et dans 
toute Ia mesure du possible, rendre applicables 
aux parcelles nouvelles les baux que l'exploi

, taut avait sur les anciennes parcelles, en vertu 
du principe que 1' exploitant do it retrouver 
des droits semblables a ceux qu'il possedait sur 
ces parcelles. Tel est I' esprit de Ia loi qui exige 
en principe le respect des droits existants et 
leur 1·eport sur Jes nouvelles parcelles. 

Mais, la loi n'impose pas de fa9on absolue Je 
report sur Ia nouvelle parcelle des droils que 
l'exploitant possedait sur d'autres, car il y a 
lieu de tenir compte aussi des droits Iegitimes 
du proprietaire de Ia nouvelle parcelle. 

Tant !'article 30 de Ia loi que l'article 45 
Jaissent au juge un pouvoir d'appreciation et 
d'adaptation. 

L'article 30 fixe la procedure que le comite 
doit suivre en vue de la fixation de nouvelles 
conditions de bail, notamment au point de vue 
de Ia duree de celui-ci. II permet au comite, 
en cas de desaccord des parties, de saisir le 
juge, lequel est autorise a deroger aux dispo
sitions de l'article 1774, § 2, 1, du Code civil, 
concernant Ia duree des baux a ferme. Le juge· 
peut notamment assigner aux baux nouveaux 
une duree identique a . celle qui existait sur 
d'autres parcelles. 

Si !'article 45 de Ia loi du 25 juin 1956 est 
!'application d'un principe general qui doit per
mettre. a celui qui etait titulaire de droits sur 
les anciennes parcelles, d' en demander· au juge 
le report sur les parcelles nouvelles quand l'acte 
de remembrement a omis de le faire, il precise 
davantage la situation, et accorde des pouvoirs 
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tiares, attrilmee en propl;iete au defen
cleur; 

AtJtendu qu'il t·esulJte, taut du jugement 
inter'locutoire du 19 octobi·e 1961 que du 
jugement wtbruque, que lles plans et ta
blleaux •susdits s•ont devenus definitif•s 
Ie 16 mai 1960, les demancleu11s ay.ant 
laisse 1e d,efendeur · et le ·co mite,· institue 
en vertu de 1'al'ticle 11 de 1a loi, d•ans 
L'igno.rance de leurs tractations ; 

Attem:lu que le jugement atJtaqu.e, sta
tuant •Sllil' '!'•action fondee PM' le second 
clemandeur sur 1'ar.ticle 45 de la Ioi du 
25 juin 1956, :Limtte a quatre ans 1a duree 
cles droi·tJs locatifs qu'il lui reconnait, en 
raison du repovt sur 'La pa.rcell!:e, section X, 
no 65, d'une pal'tie de l'exploitation a lui 
cedee par 1e premier dema[l)deur; 

Attendu qu'il .ressort de ce juge:inent 
que, pour ~a determination de cette du•ree, 
le 1:1libmHiil ·a juge equitJaWe de ne tenir 
compte que des droits d'exp}oitation qui 
grevaient 1es quatre parce11es anciennes 
absoll"bees en rtout on eliJ partie dans 1a 
panJehle se0tion X, no 65, et nolbai!Il1llent 
de 0eux exerces par Je premier demandeur 
h1i-meme •sur lleux desdites pa:rcelJ!les com
JWi'ses daJ!llS i'exp}oitatiOll par lui Cedee; 
que le tri'bunal ·a considere que le defen.
clenr, proprietaire deja d'une de ces deux 
parcelles• ·anciennes et desig11e proprie
t.aire de ·1a pwrcelle DJOU ve1J1e, etant lle
meUl'e· etrang'8r aux conventions conclues 
par lteS demandeu11s, ne pouvait etre tenu 
de snbir ·du fait de ceux-ci, au profit du 
second demandeur, qui lui etait impose 
comme p.reneur, nne· d1uee d'occupa<tion 
locative de dix-lmLt ans; 

Atteiidu qu'il •apparait ains.i que le 

~ncore plus etendus au juge, notamment dans 
des cas comme celui dont Ia cour etait saisie, 
c'est-a~dire, lorsqu'il n'a pas ete tenu compte 
dans l'acte de remembrement, ((ala su.ite d'er
·rem·s, d'inexactitudes oU: d' omissions », de la 
constitution de droits anterieurs a Ia date de 
Ia transcription de l'acte. Dans ce cas le juge 
peut reviser, notamment d'office, les droits et 
obligations respectifs des parties interessees. 
II pourra donner au nouveau bai( line duree 
qui tiErqt « compte de taus les interets en cause, 
c'est-a-dire des interets du proprietaire .et de 
ce.ux de I'exploitant » (cons. Ja declaration du 
Ministre de l'agriculture a Ia Chambre des 
representants, Doc. parlern., session 1955-1956, 
no 520-3, p. 7). 

La loi du, 25 juin 1956 convie le juge; pour 
determiner la duree du nouveau bail, a tenir 
compte sans doute des baux existants. avant le 
·remembrerrient· et relatifs a la nouvelle par
celle, mais il permet au tribunal, statuant en 

tribll'11a•l, en tenant compte de · tons· 1es 
interets en presence, n~.a fait qu'exoccer 
le pouvoir d'·appreci.ation que lui doniJl~Cll!t 
les dispositions des articles 45 et 30, 
dernier •a:lim~a, de '1a ioi du 25 juin 1956; 

Que le moyen ne pe11t etre accueilli ; 

Par ces m,otifs, rejette ... ; condanm:e les 
llemaDideuvs aux depens. · 

Du 17 decembre 1964. -Ire ·ch.- P1'es. 
1'11. Lo:uveaux, consethler f:aisant fo'DICtions 
(I.e pres~Uent. - Rapp. M. Pel'richon; -
Conal. oonf. M. Gamhoif V'al1 der Meersch, 

avocat general. - Pl. M. De BrnyJ:!. 

lre CH. - 18 decenihre 1964. 

1° MOTIFS DES JUGE~IENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE .. __:_ DECISION 

DU JUGE D'APPEL FQNDEE SUR DES MOTIFS 

.PROPRES ET SUR .« LES MOTIFI:l N9N __ CON

TRAIRES DU PRIDUIER JUGE ll. __::_ POR'llEE DE 

CES DER.NJERS 'l'ERMES. 

2° CASSATION. - CoMPETENCE. --:- iVIA-' 
TJIERE CIVILE. - EXISTENCE D'UN · LIEN DE 

SUBORniNATION OARAC'rERIS'l'IQUE 'DU :. CON

THAT D'EMPLOI. - CONTROLE DE LA COUR. 

3° LOUAGE D'OUVRAGE. ~ LoUAGE DE 

SERVIOEJS. - CONTRA'l'• D'EMPLOI. - VOYA~ 
GEUR DE COMMERCE OU REPRESENTANT DE 

COMMERCE AU'l'ONOME. - ELEMEN'l'S D'AP

PRECIATION. 

4° ACCIDENT. DU TRAVAIL • .::__ Assu

R,~NCE COLLECTIVE DU PERSONNEL 'SOUSCRITE 

PAR L'EMPLOYEUR. - ASSUREUR SOUTENANI' 

QUE CETIE ASSURANCE NE CONCERNE QUE LE 

equite, aussi bien de reduire la duree des baux 
en com·s que de la pro longer. 

Le juge est ici im juge d'equite et·son pou
voir d'appreciation resU:lte clairement de .ce 
que, tant dans !'article 30 que dans l'article 45 
de Ia loi, il est precise que les criteres indiques 
sont pour lui une faculte et qu'il tiendra 
compte de taus les interets en cause .. 

C' est done comme ministre d' equite que Ie 
tribunal a tenu compte de ce que le defimdeur 
s'est vu imposer un locataire qu'il- ne connais
s~it pas, par· les cffets du ·remembrement, alors 
que les demandeurs ali.raient pu eviter cette 
situation en la faisant connaitre • au .,comite. 
Aussi le juge n'a-t-il pas ici exc-'de ses pou
voirs. C'est legalmmiitt qu'il decide que si :le 
defendeur etait ,tenu de respecter a Ia fois la 
cession et la sons-location, l'equitii devait de
terminer une reduction de la dU:ree· dti''bail. ' 

. 'W.G. 
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PERSONNEL DE BUREAU, A L'EXOLUSION DES 

VOYAGEURS E'£ REPREsENTANTS DE COMMERCE. 

- DEoiSION1 RE-JE'l'ANT CES CONcLUSIONS, 

SANS LES RENCON'l'RER DE JIIANIERE ADEQUATE. 

- DEciSION NON BEGULIEREJIIEN'l' JIIO'l'IVEE. 

5° CASSATION. - El'l'ENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - ACCIDENT DU TIVAVAIL. - ASSI

GNATION DU CHEF D'Et'l'l'REPRJ:SE E'l' DE ·SON 

ASSUREUR. ,---- APPI!JL EN INTERVEN'£ION DE 

CELUI-CI PAR CJ!JLUI-LA. - JUGEMEN'l' DECI

DANT, D.'UNE PART, QUE LA VICTIME f.'TAI'l' 

AU SERVICE DU CHEF D'EN'l'REPRISE EN QUA

LITE D'EMPLOYE, D' AUTRE PART, QUE LA 'po
LleE D' ASSURANCE COlLECTIVE SOUSCRI'l'E PAR 

LE CHEF D'EN'l'REPRISE COUVRE LA VIC'llJIIE, 

E'l' ORDONNANT UNE ENQUE'l'E. - CASSATION 

DE LA !lif;CISION STATUAN'l' SUR LA POR'l'EE DE 

LA POLICE D' ASSURANCE, - CASSATION E'l' 

RENVOI LIJIIITES A CE DISPOSITIF. 

1° Lorsque ~e juge rl/appe~ fonde sa deci
sion sur des motifs pr·opres et sur· « les 
motifs non contraires du premier juge ll, 
il peut resulter du contemte de la deci
sion et du r·approohement de celle-ci 
a·vec le j1~ge1nent dont appel que le j1~ge 
d'appel a entend1~ ainsi s'approprier 
to.us les motifs du prernim· juge. et con
stater q1b'aucun de ces motifs n'etait 
cont·rai1·e :li ses motifs propres (1). 
(Consti>t., art. 97.) 

2° La COUJ" de cassation a competooce p01t1" 
verifier si le juge a legalement pu de
auire, des faits souve1·ain.ement coosta
tes par lui, l'emistence d'un limt de 
s·l~bordination ca1·acter·istiq1~e du contrat 
d'emploi (2). 

3° Le jt~ge peut legalernent deduire d'un 
ensemble de faits et airconstances, con
states par lui, et J"elatifs a l' mveaution 

(1) Cass., 11 decembre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 377) et !a. note 1; cons. cass., 16. no
vembre 1957, motifs relatifs au second moyen 
(ibid., 1958, I, 267), et 29 juin 1961 (ibid., 1961, 
I, 1191). 

(2) Cass., 19 juin 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 1126) et !a note 3. 

(3) Sur le statut des voyageurs et represen
tants de commerce, cons. cass., 26 novembre 
1934 (Bull. et PASIC., 1935, I, 63), 3 octobre 
1957 (ibid., 1958, I, 86), 23 janvier 1959 (ibid., 
1959, I, 524), 11 et 16 janvier 1962 (ibid., 1962, 
I, 557 et 571) et .19 juin 1964, cite a !a note 
precedente; DE PAGE, Traite de droit civil, 
t. IV, nos 846 et 847; FREDERICQ, Traite de iiroit 
.cQmmercial, t. I~r, no 212; VAN RYN, Principes 
de droit· commercial, t. I or, no 62; DAUBRESSE 
(Les Novelles, Droit commercial, t. I••r), Des 

donnee par les parUes 1i leur convention 
verbale, q1b'11!1W personne', a'lt sm·v·ice 
d'1me autre en qualite de voyageur de 
cmnmer·ce 01b (le representant de com
merce, travaillait sous l'autorite, la 
directio·n et la stwveWwnce de son em
ployeur et se trottvait, des lors, (lans les 
liens d'·ttn contrat d'emoplo·i et non dans 
cettm d'·un contrat de louaue d'ind!bS
tl"'ie (3). (Lois coordonnees relia.tives au 
contrat d'emploi, art. 27 a 30.) 

4° N'est pas ·reyuUe1·ement motivee la de
cis·ion qt~i rejette, sans les roocontrm· de 
rnanieTe adeq·uate, les co-nclusions par 
lesq!telles l'assure·ur-loi soutient que la 
police d'asswrance collective sousorite 
par l'ernp·loye·tw ne co·uvre que le peJ·
sonnel de btbreatb, (;, l' emclttsion des 
voyageurs et rep1·esentants de com
memo (4). (Constit., art. 97.) 

5° Lorsque, la victime cl'wn acaident o·u 
ses ayants (lJ"Oit ayant assigne le chef 
d'entreprise et son assltreur en paye-
1noot dJes inclenvnites fo·rfaitai'res en 
raison d'tm accident ell~ travail et le 
chef d'entreprise ayant appele oo inte·r
·vention l'ass7weu1·, le :iuue a decide, 
d'une pa1·t, que la victime etait au sm·
vice dtt chef d' entreprise 011 qtbalite 
d'employe, d'autre part, que la police 
d'assurance collective souscrite par le 
chef d'entreprise cot~vre la viotime, et 
a ordonne une enquete pow· ve1··ijier 
si celle-ci etait dans l' emeraice de sm~ 

ernploi a1b moment de. l'accident, la 
cassatio•n, prononcee en 1·aison de .l'ille
galite de la decision statuant sur la 
portee de ladite police, et le renvoi 
devant un a1~t1·e j'l/.ge se limitoot a ce 
dispositif (5). 

commerrants, nos 785, 787 et 789; VAN DER 
PERRE et LEJEUNE (i'bid.), De la commission, 
nos 10 a 12 et 17; CoLENS, Contrat d' emploi, 
edit. 1964, no 18; DE BIBEAU DE HAUTEVILLE, 
Voyageurs et representants de commerce, edi
tion 1950, nos 3, 7 et 42; HoRioN, Precis iie 
droit social belge, p. 68. 

Le statut des representants de commerce est 
actuellement fixe par la loi du 30 juillet 1963. 

(4) Sur les consequences de !a limitation des 
activites couvertes· en cas d'accident du tra
vail, cons. cass., 24 octobre 1946 (Bull. et 
PASIC., 1946, I, 381). 

(5). Arg. cass., 13 janvier 1949, motifs .et dis
positif (Bull. et PASIC., 1949, I, 28) ; comp. 
cass., 21 novembre 1889 (ibiii., 1890, I, 24); 
Rep. prat. dr. belge, v 0 Pourvoi en cassation 
en matiere civile, no 593; vo Pourvoi en cll8sa
'tion en matiere repressive, no 442. 



COUR DE CASSATION 39'l 

(SOOiih'Jl; DE PERSO~NES A RESPONSABILITE LIMI

TKE SIPOREX, C. VAN BOCKRIJK ET SOCIETE 

ANONYME COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES GE

NERALES; SOCIETE· ANONYME COMPAGNIE BELGE 

D'ASSURANCES GIDl\'ltR.ALEJS, C. VAN BOOI{RJJCK 

E'f SOOIE'fE DE PEJRSONNES A RESPONSABILITE 

LHflTEE SIPOREX.) 

ARRrET. 

LA COUR; - Vu i!:e jugement abbaque,, 
rellJdu le 15 mars 1963 par Je tribtmal de 
premiere installlce de Tongres, s-tatuant en 
degre d'.appel (1) ; 

Attendu que les causes insm'ites sons les · 
numeros 3765 et 3775 sont con:iiexes ; 

I. Sur le pourvoi de ~a societe Sip01'ex : 

Sur ~e premier moyen, pris de 'La viola
tion de Particle 97 de 1a Constitution, en 
ce que le jugement abbaque fonde lia deci
sion se10il1 lraquelle ~a victime etait liee 
a :Jra demanderesse pa:r un con-trat d'em~ 
ploi, suit' des motifs proptes, d'une \pa:Dt, 
sur les motifs non contrai.res du pre
mier juge, d'aut.re part.; que le juge
ment attaque se refere a , la decision de 
la Cai:sse nationale des pensions pour em
ployes qui a octroye une pension a La 
veuve, atnsi qu'aux drconsrtances que la 
victime ·beillait ila demanderesse. au coul'alllt 
de ses ·activites et devait demander des 
instructiollJS meme pour des affiaire,s de 
minime importance; que le jugement a 
quo jusUfie ll'exist:ence d'un contrat d'em
ploi rmiquement par l'aJffiliation a diffe
rents services rsoci;aux et rejette 1e moyen 
dedutt par La dema,nderesse de ce qu'elle 
a •agi « par complaisance l> pou;r ]Ja vic
time, ·au motif que :Ia demanjleresse n.e 
pouVlait inrvoquer sa propre mauvaise foi, 
alol'S que parei'L r.aisonnement n;e permet 
pas de determiner 1es motifs du premier 
juge que le jugement •attaque ·reprend ou 
non, ni, des lors, de conh·t'Jler la legalite 
de la decision arbtaquee, ce qui equ~vaut 
a nne absence de motifs : · 

Attendu que les moUfs propres du juge
ment atbaque, confirmant l:a decision dolllt 
appel, ne contestent ni ne contredisent 
ceux de cette clerniere decision ; 

(l) La defenderesse Van Bockrijck, veuve 
V erjans, avait assigne la societe « Siporex » 
et la Compagnie beige d'assurances generales 
en payement des indemnites forfaitaires pre
vues par les lois coordonnees sur la reparation 
des dommages resultant des accidents du tra
vail, et la societe « Siporex », chef d'entreprise, 
avait appele en intervention son assureur pre
cite. 

Attendu, des lors, que les termes du 
jugement · « par ces motifs · et ceux non 
conti1aires du preinie1~ juge l> signifient 
sans ambiguite que :}e tribunal de pre~ 
miere instance, ·sbatuant en qegre d'appel, 
fonde sa deci-sion taut sur ses motifs 
propres que sur ceux du premier juge, 
tout en co'lliStatant qu'aucun de ceux-ci 
ne contredit ceux-i.a; · 

Que 1e moyen manque eu fait; 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lll>tion d:es <a~rrticles l•r., 5 des ilois sur lt; 
contrat d'emptLoi, coord:onnees ])ar l'am·~ 
roy;aJl du 20 juiJJet 1955, 4. de la Joi du 
9 jui!llet 1926 org:antque des conseiils .de 
prud'hommes, 1•r, 4, (specialeme:nt 1° et 
2o, A) des lois sur !La repal'ation des dom~ 
mages Tffiultant des .accidenrtJs du travaill, 
coo<rdonnees par l'•arrete royal du 28 sep
tembre 1931 (art. 1~r, complete p1a•r '!'arti
cle 1•r de l'm'rete-.loi du 9 juin 1945, 
aDticle 4, 1 o, modi:(ie paa· l'm':tic1e 3 de 
Ja loi dn 10 jui.Jilet 1951) ,· 1710, 1779, 1780, 
1787 du Code civil et 97 de Jia Constitu
tion, oo ce que, apres ·avoir declare que 
1a decision de la Caisse nrutiona1e des 
pensions PQUr employes, qui a octroye 
une pension a ilia veuve de la victime, pent 
iltre prise en consideration pour a.ppre
cier si ce11e-ci etait Iiee par un contrat 
d'emploi; le jugement •a;ttaque decide que 
l:a vicUme tr.a:vai1llait sons l'autorite, Ia 
direction et [e contr6le de 1a demaude
resse et etait done liee par un contl'at 
d'·eiil[l)roi; qu'il invoque a cet egard comme 
motifs : que, comme il resulte des don
nees traJhS'mises a. l'O:ffice national de 
secm·ite socia.be, [.a demanderes•se exer
<;ait un collltrole sur 1e nombre de jom·s 
de prestations fournis pour eile ; que l•a 
victime;, qua:lifiee par la demanderesse 
elle-m~me de « deJ.egue- afgevaardigde l>, 
tenalt l!a demanderesse au courant de ses 
actirvites et devait demander des instruc'
tions.' meme pour [es aff.ai:res de minime 
impol'taDX:!e; que ·le :llait de .tl':ivaiJ.Ler pour 
plus d'uiie ftrme et d'employer sa propre 
votture ne permet pas de conclure que 
la victime n'etait pa,s rliee par un collltra,t 
d'emiploi; qu'enfin, a;pres !'·accident, la 
demanderesse a S'i'gne un avenanrt chez 

Le jugement attaque statue sur les contes
tations soulevees par les defendeurs a !'instance 
au sujet, d'une part, de ]a nature des relations 
juridiques ayant existe entre la victime de 
\'accident et le chef d'entrepl·ise, d'autre paJ,"t, 
de la portee de !'assurance contractee par le 
chef d'entreprise, et ordonne ensuite une im
quete pour .verifier si !'accident est survenu en 
·cours d'execution du contrat d'emploi. 
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la seconde deferideiJ.'esse afin de couvr.i'l· 
de !ll'ani1~re expresse son cc pemonnel re
pres-entall!t ll, aJ.ors que, premiere bDanche, 
ni ~:a ~·efel•ence a '1ailite dec~sicm de 1a 
Oai:sse natiolllrule des pensiom pour em
'ployes, ni l'indicati:on des forma,iires rela
tives ·aux lois sociales (releve des jours 
i:mv1•ables, assurance comph~mentJah~ con
tre 1es ·accidents du travatl), niles •aurta'es 
motifs du jugemerut ne constituent une 
ieponse ou, pour le mo1ms, une reponse 
adequa;te :au moyen que l:a uemaillld·eresse 
a dedut:t du fait que ces insor~pti'ons 
n'olllt ete faites qu'a la. demande de 1a 
victime et druns ·son s·eu!l interet et que J:a 
premiere defendel'esse ile pom•ait invo
quer 1'avamtage d'une simple situation de 
(c compl-ais·ailce >>,lcleman~h~e par son epoux, 
de smrte que :Je juge n'a pas motive sa 
decisivn (viola:tiOln de l'.al,ticle 97 de la 
Constitution) ; alors que, seconde branche, 
·I:es aurtres · drconstances invoquees par 
Ie jugement demeurent conciili·rub1es avec 
un simple ·1ouage d'ouvr:age et, en tout 
cas, n'etrubltsselllt pas de· mruniere surffi
sante que la victime travai'IJ:ait dam les 
Hens e.troits, prop;res a un contr.rut" d'em
ploi, sous· l'iautor1te, la cli<rection et la 
snrveiil:l;ance de ;}a demamleresse (violation 
de toutes les cUsposi:tions legaJes invo
quees) : 

Sur :1a premiere b;ranche : 
.Attendu. que le jugement •a1Jtll!que, qui, 

comme il ,rfsUJlte de la ·l'eponse au prewier 
moyen, s'est approprie tous les motws du 
jugement a qtw, 1•eleve noobaJl)ment :. que 
la demandm·esse cc reconnait avoir a;ffilie 
l:a victime a l'Office nati:on:al. de securite 
soci•ale et a [a Cai·sse des allocationS 
f,amiUailies, 'et aYoir paye !Les cotisations 
neces:saires >i,. niais (( m·etend 'itotuelJeni;erut 
'1'·avoir fait par cc comiptlai!s&nce >> ; que 
:pail'eil motirf ne peut etre pris eni conside
m:Uon, du f:ait que '[lareil .. agissement 
.constituerai:t tme .infraction a [a loi et 
serait punissable ; que 1:a seconde dffen
detesse (ici dem:ii::tderesse). :rie pent invo
quer a ·sa ctecharge sa mau~"aise foi >> ; 

Qu' en dormant cette ·,reponse au:i. conclu
sions visees en cetJte bl'anche du moyen, 
'le jugement satisfait a J:a reg.le de forme 
de l':artic[e 97 de la Consti!tu'tion; 

Sur la seconde oranche : 
Attendu que JJa defencleresse Van Bock

rijck, veuve V·ei•j·a'lls, ,alJ.egt1.a1J; en con
:ciusions que son ·epoux etait. ·au service 
de ·Ja d'emancl-eresse en qua.'liM de voya
geur de commerce-employe, a.lors que 1a 
demanderes•se soutenait que ce dernier 

exer!;ait les fonotions de representant de 
commerce aurtonome; 

Qu'il n'·appara1t ni dil jugement atta
que, ni des pieces regn'lieremerut soumises 
a 1a cour, que l',activite litigieuse uit 
donne 'Lieu a un contrat ecrrt; 

Attendu qu,e le juge constate souveraine
ment lea faits et ctrconstances suivants : 
1° que i!Ja demanderesse av·ait atffilie 1a 
victime comme cc :emrploye >> a l'Office na
tional de securi:te sociale, ·ai:Wsi qu' a la 
Cais1se 'lllat.iollla:le d~ pensions pour em
p1Joyes, 2° que, dans sa dec~aration a 
.vo:mce natio1ml de securite soci<ale, l:a 
demanderesse ;a i:ndique ;1e noihbre de 
jom•s pel]dant le<squel:s l1a victime ·a tra
vailJJ:e pour e1le, ce qui c< pour l'annee 
1959 compor•tait pratiJquement tous les 
jom\S ouw,a:b1es- ll, 3° qu'i:l appitrait de 
wa copie du compte 1nc1ividuel ·relatif 
a cetbe ·annee, remise par la delll'ande-

. ress-e a J.'O:ffice national d'e securite so
eLate, que l'emplo•yeur cc exe,r<;ait un con
trole sur \Le nombre de jouTs que ]:a 
victilme tr.avai!L1ait pon·r eNe, ou t'Out au 
moims· en demandad.t un ·releve a Verjans, 
lia victime >>,. 4° que, dans wa co1•respon
dance, 1a victime ·a ete qua!Jiifiee de c< dfle
gue - :afgevruar'c1:igc1e >> de la demanclel'esSe, 
5° qne JJa demaruleDesse c< decidait ll, eiJe
!ll'furue, <<·de rtout )) a l'eg>ail'd des clients 
cc quant a 'lia fi:x;ation des prix et des con
diti:ollJS particuJieres· >> ett qu 'elile · donnait 
meme cc de menus ren~gn:ements · ou de 
1a dJocUlillelllbation de peu d'mter~t )) a 
d'eV'en<tuels di~:~nts, · apres nne visite de 
Verjans, d'ou le juge dedudt que 1a vic
time tenait 1a demanderesse cc mi cour:ant 
de ses a:c:tivttes >> et deva1t meme cc deman
der des instructions ponr des a:ffiaires de 
miruime importance >> ; 

Attendu que de l'ensemble des f·aits 
et drcons.tances ainsi invuques, et rela
tidis a 1'·execution de la COJlJV'ention par 
:lies parties, J.e juge 1a pu deduh'e 1egale
mem cc qu'au moment de l':accident, le 
uefunt travaillll:ait s'Ous 1'autru·tte, 1a direc
tion et l:a surveillance de son employeur 
Sivoil'ex >> ;et. se trouvait done dans les 
H€'!118 d'un cont1•at d'emp:loi; 

Que le moyen ne pent etre accueiUi; 
SUJr le lbroisieme moy-en, pris de 1a vio-

1&til0n des ,a,rticlies 92 de ilia Constitution,. 
1~r (comp'lete par l'·article l:•r de l'•a:r.rete
loi du -9 mai 1945), 24 (moc11fie par les 
al'ticles 1~r · d:e il'ar;rete royal no 305 du 
31 mars 1936 et 11 de 1:a loi du 10 jui11et 
1951) des lois sur 'La l'eparruticm des ,dom
mages resultant des nccic1en1Js du t•r.aYail, 
coordonnees par l',arrete .royal du 28 sep-
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teUtbl'e 1931, 15 a 17 cle 1-a loi du 18 juin 
1930 .modifiant la loi du 10 mars 1925 
rellative ·a l'as•surance cen vue de ]Ja vieill
lesse et du deces- premature des em
ployes, 1•r (modiiie par l':ar.i,icle 1•r de 
l·:i [oi du 22 fevrier 1960), 2, speciale
ment § 1•", 20 (modtfie pa:r [es ·articles 13 
de ·la 'loi du 22 fevrier 1960 et par Q'a·l'ti
cle 2 de 1a :loi du 18 fev<rier 1959) et 
25, specialement •Minea 5, de la loi du 
12 juiillet 1957 rel!atLve a l'a,s>Sura,nce en 
vue de 1a viei1lesse et du deces premature 
des employes, en ce que le jugement 
attaque decide que J.a victime etait liee 
a la demanderesse pa,r un contl•at d'em
ploi, aux motLfs que doi1t etre adoptee la 
defindtion .du terme << empl(lye )) prevue 
par la loi relaJtive a l' a>S·sm.'ance en vue 
des co.nsequences pecuni:a.i-res de La vieil
lesse ert du deces premature, et que; des 
to['S, 1a deci:sion de 1a Caisse na,tionale 
des pensions porn· empLoyes, qui .a octroye 
une pe11Sion a }a victime; peurt etre prise 
en cons~deration pour app<recier si l1a 
vjcti;rne etatt <!.ll uon liee p_M un rontJ·at 
d'emploi, alLors que lJe droit a une indem
nite fortaitail·e, en matiere d'1accidents 
du trav•ail, constttue un droit civil et que, 
des lors, les tribunaux sont seuls compe
ten:t:s·, a Pexc[usion de toutes acutres ju.
ridictions, pom· juger tou>S .res 'litiges 
oo cette matiere, y compris la contesta
tion relative a la qua1ite d'ayant dil'oi.t et 
plus· speci·alement la qualite d'empi!Joye : 

Attendu qu'en relevant « que ~a deci
sion de J,a Oad·sse nrutionale des pensions 
pour employes, qui a octroye une pension 
a la veuve Verj.ans, peut etre prise en 
consideDation pouil' apprecier si la victime 
etait ou uon tenue vis-a-vis de son em
ployeur Siporex par nn contrat d'emp'loi ll, 
1e juge ne met prus en question ~a com
petence des tri:bunaux pour statuer sur 
le droit a J:a Teparrution forfat1Jaire pom 
1a Tep.ar-a,tion du dommage resulltant d'ac
cideDJts du t11availl; 

Qu'H n'invoque ladite decision -que 
comme un element d '·appreci-ation parmi 
d'autres :· 

Que' Ie moyen manque en fatt; 

II. Sur 'le pourvoi -de ia societe « Com
pagnie belge d'assua1an;ces generales >l : 

Sur le moyen pris de la vio1ation des 
a11ticles 97 de :La Oonstitl1J1Jion, 1134, 1135, 
1166, 1319, 1320, 1322 du Code civil, 1•r, 
9, 10, 1;1., 25, 26, 28, 31 de ra loi du 11 juin 
1874 sur les assu;vanees, tor_, 9, 12, 14 des 
lois sur Ja repanation d,es dommages re
sult,ant des accidenbs du travaiil, coor-

donnees pa:r l'arrete royal du 28 septem, 
bre 1931, tillles qu'ehles ont ete comrMtees 
et modifiees, no•bamment . en ce qui eon~ 
cerne 1'article l''r, par , :l'a~~:rete-lo·i du 
9 juin 1945.1 en ce que, apres avok· dec1a,re 
que 1-a victi:me ci·e !'accident 1:Ltigieux se 
trouvairt dans ulli -mupport de subordination 
a .l'eg!rrd de son commett.ant, Ja seconde 
defooder-esse, de S'OI,te qu'eHe devait etre 
comsideree comme pTepose de cette defen
der-esse, 1e jugement attaque, . confil'ma,nt 
1a decision CL quo, reieve que pour deter
miner \si, comme le sou:tient la deman
deresse,. le risque . .litigieux.· n?etait pas 
couvert par J;a poUce sou-serite pm: ladite 
defendel:esse, il y avait lieu de verifier 
si. « au ~as oit l'a!Ssureur, aurait eu con~ 
naissance du fait qu'il coRsidere actueb 
1ement comme une « aggTavntion)l ou une 
« mo·dification)l clu risque, il aul'Uit. re
fuse <le . mainrt:enir la police aux me:tnes 
conditions ll, et, cons•tactant- << que l'assu
reur a vait consenti a .assurer a- une pri:me 
proportionne'lie tant le -risque constitue 

__ ]}!IJl' .le . pel"SO'll!n~l_ _qui visirt_ait _ reguliere
ment ]Ja, clientele que •le pel'S·onne1 qui 
ne devait voyager qu'.exceptionne!lilement 
ou pail du ·tout pendant Ie service et pour 
1e service-l>, d.ecid:e «que l•a.police cl'-as•su
rance co11ective · cpntre les accidents du 
travail de son pernonne1, souscrite par 
l'appell:ante Siporex a l'appelante « Come 
l> pagnie beige d'asstmances gener-ales >l, 
couvrait eg-alement le ·risque constitue par 
le membre du personnell Verj-ansll, a'lors que 
ces mortifs ne cons·tituent pas nne reponse 
aux conc[usions prises pour ]Ia demande
resse, lesquell£s, -relevant que La victime 
de l'accide11t lLtigieux avait ete exposee 
iJ, un a:tsque qui n'eta.it pas compris dans 
la poiLice, cel'l•e-ci ne couvl'ant que le 
personne!l 'architecte, de-ss.inateur et em
ploye de bureau, faisaie:rut .. valo!i,r, d'un~ 
PR'L1t, qu'Em l'espece iJ y avait « non-assu
rance ))-, !l'employeur e-tanrt: seuJ tenu a 
La Tepa•ra.tion de 1' accident qui s' est pro
duit .au -eours de travaux etrangers a 
ceux mentionnes d!IJns la police, et, d'-au
tre part, que 1-a defenderesise Sipo.rex 
etait .dechue de son <1roit a l'egard de la 
demarnderesse, au moti-f qri'e1le n'avait 
pas dec'lare l€s modifications : di.t · r~sque 
ou 1e [JI()Uveau risque, coTid'on,nement aux 
conditions genemles du conitr3!t (viola
tion de l,'-articl€ 97 de la , Constttution) : 

Attendu que la' demancleres-se soutenait 
en conclusions .qu'au moment- de l'acci
dent ,1a police d'assurance coJlective exis~ 
tant entre pa.rties ne couvrait que. I.e 
prer-sonnel- rbt•a vaiHant comme .. arch~tecte, 
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dessina.teur et employe de bm'eau, ·a l'ex
clusion des representants ou voyageurs 
de colllDlerce, et que prendre en service 
un represeDJtant ou un voyageur de com
merce co'll1Stitua1t un risque nouveau, plus 
gr·ave que celui constitue par les •architec
tes, c'Les·siilJateurs ou €1Illployes de bureau, 
pour :1esquels 1a prime est de 0,75 pour 
cenrt; ·alors que celle des representants• on 
voy.ageurs de commerce est de 1,25 pour 
cent; 

Que l!a demanderesse ne cont€1Stait pas 
avoir re!:U de 1a •soctete SipoDex des pri
mes, ca[cu:Lees a 0,75 pour cent, pour ;],':as
surance de Verjans, mais soutenait que 
ces primes lui aYaient ete payees sans 
qu'il eut ete porte a sa connaissance que 
cette per.sonne etait en fait rept-esentant 
olli YOJ'Iageur de colllDlerce, qu'eillle n'·avait 
ete ra,virsee du ~.'i:sque ree'l que par lloa decl.a
rar!Jion de Yaccident, ert qu'elle •avait im
medta,tement offert de remboul'ISer les pri
mes indues; 

Que, <rappel>ant qu'en ver.tu de la con
vention •ave11-ue entre pa.rties i'·assm·ance 
etait stt'ictement limitee aux r1sques sp.e
cifies d·ans i!.a proposition, qui fait partie 
integt'anrte du C()l!lJtrart, lia demanderesse 
dMuis·ait de ce qui precede que l'evene
ment dommageable n'etait pa,s prevu par 
la pOlice et· qu'il y avait « non-assu
ran:ce ll; 

Attendu que ni les considerations ni 
les dectsions citees au moyen, ni les 
moti'f!s du premier juge repris par le juge
meDJt. attarque et •re'lev-anrt << que 1Ja defen
deresse, ici demand'eresse, recbmllait avotr 
•l'e!:u les primes on une pai•tie des primes 
se •rappot'lta'lllt a l'•tmsurance de la victime 
et que, dans sa lettre du 29 juin 1960 
a Siporex, eHe s'obi1ige m~me a rem
bouJ."ser les primes s'y rapportant, p~e 
qu'eihles. n'etaient pas dues., qu'elle rrecon
nait ainsi que 1a victime a ete russ-uree 
par Siporex a :IJa compagnie, qu'en l'es
pece il n'y avait pa,s lieu de verifier si 
La prime d'assurance payee etait tnsUffi
iSante ou si le risque· assure n'mr.ait pas 
ete declare exactement )), ne donnent une 
repoose adequa·te a ces concllu:sions; que, 
des Jol'S, 1~ jugement .at!Jaque viole P.arti
cile 97 de La Constitution; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, joint les causes :iJ.os 3765 
et 3775 ; statuant sur le pourvoi de La 
societe Siporex : rejette Je pourvoi et 
condamne ~,a demanderesse aux depens; 
strutuant sur le pourvoi de 1a soeiete 
c< Compagnie beige d'·~rssm·ances genera-

les ll : casse le jugement attaque, en tant 
qu'i!l decide, pai' decision propJ."e et par 
coDJfirmaJtion du jugement dont appel, que 
la pdliee d'·a:ssu:ranee coHective contre les 
a:ccid·ents du travail de son personnel, 
souscrirte pa.r Ia societe Stporex a lu 
societe « Oomrpagnie beige d'frSSlmances 
generales)), couvrait egalement le risque 
co:Illsrtiltue par ile membt-e du pe•rsonnel 
Ver'jmn<~, et en tant qu'il sta:tue SThl' les 
depens ; oooonne que mention d.u present 
al.'r~t sera faite en marge ·de la decision 
partiel!lement annu'lee ; cond.amne 1a so
ciete Siporex a il·a moitie c:1es depens et, 
vu J!a ao~ du 20 IDM'S 1948, 'Ia demancle
l:esse a 1'rautre moiltie; renvoie la 'cause, 
!IJinsi Umitee, deV'ant le tribunal de pre
miere 1nstarnce de Hassett, siegeant en 
degre d'.appel, pour y ~tre statue sur 1a 
portee de 1a po1ice d'assurunce et sur 
1es depens. 

Du 18 decembre 1964. - 1re ch. - Pres. 
Jlll. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. ;Hallemaoo. - Ooncl. conf. M. P·au'l 
Mn~aux, •avooart geJ::L€ral. - Pl. MM. Phi
·Ups et Simont. 

P" CH.- 18 decemhre 1964. 

1° MOYENS DE CASSATION.- MATIERE 

CIVILE. - MOYEN PRIS DE CE QUE LA DECI

SION ATTAQUEE A REQU UN APPEL CONTRE UNE 

DECISION RENDUE EN DERNIER RESSORT. -

DECISION ATTAQuEE AYANT COli'FIRM'f: LA CON

DAMNATION PRONONcEE PAR LE JUGEMENT DONT 

APPEL. - MOYEN NON DENUE D'INTERE'I.'. -

CONDITIONS. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 

CIVILE. - JUGE D'APPEL RECEVANT UN APPEL. 

- MOYEN PRIS DE CE QUE LA DECISION DU 

PREMIER JUGE ETAIT, EN VERTU DE LA LOI, 

RENDUE EN DERNIER RESSORT. -MOYEN POU

V ANT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOH) 

DEVANT LA COUR. 

3° ORDRE PUBLIC. - MATIERE CIVILE. 

- REGLE QUE L'APPEL N'EST PAS OUVERT 

CONTRE UNE DECISION QUI, EN YERTU DE LA 

LOI, EST EN DERNIER RESSORT. - REGLE 

D'ORDRE PUBLIC. 

4° COMPETENCE ET RESSORT. - REs

soRT. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE EN 

REPARATION · nE DOMMAGES RESULTANT D'UN 

ACCIDENT DU TRAVAIL, D'UN ACCIDENT SUR

VEND SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL OU D'UN 

ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A DES GENS 

DE MER. - EVALUATION DU Lil'IGE POUR DE-
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TERMI!\ER LE RESS(:JRT. - BASES 'D'EVALUA

TION ETABLIES PAR LA LOI. 

5° COMPETENCE ET RESSORT. - REs
soRT. - MATifuRE CIVILE. - DEMANDE EN 

REPARATION DE DOJI<Il\i:AGES RESULTANT D'UN 

ACCIDENT DU THAVAIL, D'UN ACCIDENT. SUR

VEND SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL OU D'UN 

ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A DES GENS 

DE MER. - ELEMENTS PERMETTANT L'APPLI

CATION DES BASES LEGALES D'EVALUATION DU 

LITIGE NON INDIQL"ES _ DANS UN A,CTE D'UNE 

PARTIE DEVANT LE PREMIER JUGE ET Ni>N CON

STATES. PAR OELUI-CI DANS SA DECISION. -

JUGEMENT EN DERNIER RESSORT. 

6° RENVOI APRES CASSATION. - MA

'l'IfuRE CIVILE. - DECISION CASSEE PARCE 

QU'ELLE A ILLEGALEMENT liEQU UN APPEL 

CON'.fRE UN JUGEMENT EN DERNIER RESSORT. 

- CASSATION AVEC RENVOI. 

1 o N'est pas llellw3 fl'-interilt, po·u1· le de
mwndeur, le moyen pris fle ce q11.e la 
1lr!cision attaq·uee a 1·eo·n, en matie1·e ci
vile, un appel forme contre wne decision 
1'£ndu_e_en __ aerni£r 1·esso1·t, milme si la 
conda·mnation prononcee- par celle~ci a 
ete confirmee par la czecis·ion d'appel, 
fles lo·rs qtw h~ flecision flont appel est 
encore susceptible fle recotws en cassa
tion et est tondee s~tr cl'a1tt1·es moyens 
que cewc a(lmis par la flecision atta
quee (1). 

2° En matiere civ·ile, pe1tt eke p1·opose 
pour ~ p1·em·iiwe fois devant la co~w. 
ci l'appui fl'·un pourvoi cont1·e une deci
sion ayant regu wn appel, le moyen pris 
de ce que la decision cl1t · premiM j11.ge 
etait, en vm·t·n lle la loi, 1·enfl~te en del·
n·i1er resso1·t (2). (Solution implicite.) 

3° La regle; s·uivant laquelle l'appel n'est 
pas ouve1·t contre ~me decision qJti, en 
vertu de la loi, est 1·enllue en flernier 
1·essort, est d'orflre publ-ic (3). (Solution 
implicite.) 

4° En matiere de demande en nipm·ation 
de dommages l'eSttltant fl'w., accident 
cl7t travail, d'1tn accident s1wvemt s1tr 
le chemin. fl~t travail ott fl'11n accident 
d1t travaa 81trvenu a des gens de me·r, 
let loi etablit les bases legales fl'eva-

(1) Sur de qu'une disposition legale ne con
stitue pas Ia cause de Ia demande, mais un 
moyen de droit a l'appui de celle-ci, cons. 
DE PAGE, t. III, nO 564, a; conclusions de 
M. le procureur general Paul Leclercq avant 
cass., 17 novembre 1927 (B1tll. et PAsrc., 1928, 
I, 16, 1ro col.); note, signee R. H., sous cass., 
24 fevrier 1946 (ibid., 1946, I, 79). 

!nation tlu UUge pour determvner le 1·es
so1·t (4). (Lois coordonneers le 28 sep
tembre 1931, art. 2 a 6; arrete-lot au 
13 decembre 1945, m't. 1er; loi du 30 de
cembre 1929, a:rt. 3 a 7; ·1oi du 25 mars 
1876, .a,rt. 23 et 27.) 

5° En matie1·e de demanfle en n!paration 
fle dommages 1·esultant d'u-n acciflent 
du travail, ll'un acoiflent survenu sm· 
le chemin flu t1·avail o~t d'un accident 
du t1'avail sm·venu a des gens fle mel·, 
lorsque les elements permettant l'appH
cation des bases legales d'evalttation fl·n 
litige n'ont e.te ni infliques dans ttn ucte 
d'·ttne pa1·tie flevant le p1·emier ju.ge ni 
constates dans la flecision de celtti-ci, 
le j11gement est rendu en dm·nie·r 1·es
sort (5) et l'evaluaUon dtt litige, faite 
par les pm·ties stw la base de l'artiole 33 
de la loi d·tt 25 mars 1876, est inope
mnte (6). 

6o Lo1·squ'une decision 1·endue en matiiwe 
civile est cassee pa1·ce qu'elle a ille{Jale
ment reo11 ttn appel interjete contre 

_ ttn jug~ment 1·enflu en_ dernier 1·essOI't 
et statue a1t fond, la cassation est pl·o
noncee avec t·envoi (7) • 

( (( GE~IEENSOHAPPELIJKE KAS yOOR DE 

'ZEEYISSERI.J >>, C. DEPAEPE.) 

ARRftT. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
rendu le 9 mars 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Bruges, statuant en 
degre d'uppel; 

Vu le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1•r et 2; modifies par l'ar
ticle 1er cle l'arrete royal no 63 du 13 jan
vier 1935, 9, 21, 23, 27, 33 de la loi du 
25 mars 1876 sur la competence, 5 de la 
loi du 30 decembre 1929 sur Ia reparation 
des accidents du travail survenus aux 
gens de mer, tel qu'il est modifie par !'ar
ticle 2, littera c, de l'arrete-loi du 28 fe
vlier 1947 et par !L'M:tic1e 5 de 1a loi du 
7 -avria 1953, 7 d•e ladite loi du 30 decem
bre 1929 et 10 de 11a lo~ du 25 maT·S 1841 
suu· la competence, ·en ce que Je jugement 
·attmque ~el:oilt ll.'.a:ppel et :Le dec1are ·non 
fonde, oors que, d:'ume part, 1a cause 
ru'etairt pas susceptible d'•appel, l'll'ssigna-

(2) a (6) Cass., 22 novembre 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1963, I, 370) et les notes 1 a 5. 

(7) Cons. cass., 10 mai 1951 (Bull. et PAsra., 
1951, I, 617) et Ia note 3; 11 septembre 1958 
(ibla., 1959, I, 37); 22 novembre 1962, cite a{rx 
notes ci-dessus. · 
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tion ongmai:re , ne te)ldant qu'au paye
ment des indemnites pr&vues par la loi 
du 30 dece111bre 1929, modifiee pa;r ceilile 
clu 7 avrill 1953, sur 1Jes accillenrts du 
travail suTvel1UJS aux gens de mer, cc clout 
les mon1Jants devront etre precises en 
com··s d'Lnstance JJ et les indica·~i'ons corrL
cerruant ile sa[.ai~~e et l'age de '!Ja victime 
n'ayanf jamais ete fournies, et que, d'au
tre part, .1'evailuation du Jitige a cent 
mil:1e francs, ql!!ant a Ia competence et 
au o:essort faite dams l'assigi1ation intro
duc·five c1 'lnstai!1Ce etait ino;pe'l·:ante d·ans 
une cause ou t'L existait des bases legales 
<VevaiLu·a,ttoilll, de sorte qu:a def,aut d'in
clic:ation de 1'age et du saiaire de 1a 
victime, le' jugerrient dont appel, confirme 
par le jugement attaque, n'etait pas. sus
ceptible. d'appel; 

Sur la fin de non-recevoir opposee tJar 
la defenderesse et decluite du defaut d'in
teret de la demanderesse, au -motif qu'en 
cas d'annulation du jugement attaque, les 
parties seraient tenues par le jugement 
dont appel du 23 mars 1962, confirme en 
toutes ses dispositions par le jugement 
attaque : 

Attendu, d'une part, qu'il n'apparait 
pas des pieces _regulierement soumises a 
la cour que le jugement dont appel du 
23 mars 1962 ait ete signifie; que, des lors, 
meme s'il avait ete rendu en dernier res
sort, il serait encore susceptible de pour
voi en. cassation; 

Attendu, d'autre part, que si le juge
ment attaque declare, en son dispositif, 
confirmer ledit. jugement dont appel, il 
foncie sa decision sur la circonstance que 
l'accident, qui a donne iieu a l'action, 
s'est produit au cours et par le fait de 
!'execution du contrat de travail,. alors 
que le juge de paix a estime que c'est sur 
le Chemin (}U travail. que la victime a ete 
acciclentee; 

Que le moyen peut done presenter de 
l'interet pour la (}emanderesse et est, des 
lors, recevable; 

Sur le moyen : 

Attendu que, apres avoir expose les 
circonstances de l'accident dans lequel 
l'epoux de la defenderes:Se .a ete tu~ et 
avoir releve qu'il s'agit d'un accident du 
travail, l'assignation introductive d'in
stance demande la co:ridamnation de la 
demanderesse, a!;sv.reur-loi de l'employeur, 
au pay,ement des indemnites previies par 
la, __ loi · 'dit. 30 Q.ecembre 1929, modifiee . par 
la loi du 7 avril1953, sur les acciqents du 

travail survenus aux gens ue Il}er., _c< clout 
les montants seront precises en cours d'in
stance JJ ; . 

Que, sans doute, la defenderesse de
clare, dans cette assignation, ev:j.luer l'ac
tion a 100.000 francs, mais que pareille 
evaluatimi, faite sur la base de l'ar'ticle 33 
de la loi du 25 mars 1876, est inoperante, 
lorsque, comme dans les actions tenc1ant 
au payement des indemnites forfaitaires 
dues en exe~ution des lois coordorinees le 
28 septelllllre 1931 sur la repamtion des 
dommages resul<tant des accideruts du tr·a
vail, de l'arrete-loi du 13 decembre 1945 
sur ta r~p·a>i·ation des dommages resultant 
des accidents survenus sur le chemin du 
travail on de la loi du 30 decembre 1929 
sur la reparation des accidents du travail 
survenus aux gens de mer, il existe des 
bases legales .d'evaluation du litige; 

Attendu qu'aucun acte de procedure de
vaut Ie premier juge n'imlique :nri Fage ni 
le sa,1aire de •la victime ; 'que le jugement 
dont appel ne constate pas davantage ces 
donnees; qu'en I' absence d'indication des 
elements permettant !'application de la 
base legale d'evaluation, cette deCision a 
ete rendue. en dernier ressort; 

Que le moyen est fomle ; 

, Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
annulee; vu la loi du 20 mars 1948, con
damne la demancleresse aux {lepens; ren
voie la cause devant le tribunal de pre
miere instance de Courtrai, siegean t en 
degre d'appel. 

Du 18 decembre 1964. - 1i·e ch. -Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Ooncl. conf. M. Paul 
Mahaux, a vocat general. - Pl.· MM. Van 
Leynseele et Dassesse. 

pe cH.- 18 decemhre 1964. 

1° ACCIDENT DU TRAVAIL. - Acci
DENT SURVENU SUR LE OHE!.{IN I)U TRAVAIL. 

- TRAJET NORMAL. -NoTION. ' 

zo ACCIDENT DU TRAVAIL. - Acci
DENT . SURVENU SUR LE CHEMIN DU TRA \'AIL. 

- DETOUR OU INTERRUPTION JUSTIFTES PAR 

UNE CAUSE LEGITIME, -NOTION. 

go ACCIDENT DU TRAVAIL. '-- AcCI
DENT SURVENU SUR LE CHEMIN J?U TRAVAIL. 

- TRAVAILLJ,WR INTERROMPANT, :PENDANT UN 
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CERTAIN. TEMPS, SON TRA.JET POUR RENDRE 

YISI'l'E A SA FEMME EN TRAITEMENT DANS UNE 

CLINIQUE SITUi<:E LE LONG DU CHEMIN DU TRA

VAIL. - DECISION EN DEDUISANT QUE L'IN

TERRUPTION AYAIT UNE CAUSE LEGITIME ET 

QUE LE TRA,JET N' A PAS CESSE D'ETRE NORMAL. 

- LEGALI'l'il:. 

1° Le chemin flu tmvetil, vise par l'an·ete
loi d·u 13 decembre 1945, n'est pas ne
cessairement le tmjet d·irect ou le tmjet 
non inten,ompJt.; le trajet ne cesse pas 
cl'etre no1·mal lorsq·u''il comp1·end tm cle
to·nt· ou 1tne ·intermption jttstifies pa1· 
wne cause legitime (1). 

2° Pour que le cletoqw o1t l'inten:ttpf'ion 
soi.ent jttstifies par ttne cause leg'itMne 
et que le t·rajet etfecttte pa1· le tmiiJctil
leur· ne ;eesse pas cl' etre normal wn §.en~ 
cle l'arrete-loi du 13 decembm. 1945, il 
ne ta·nt pas ·necessai1·ement que cette 
cwuse t?"Ottve son orig·ine dans ttne ck
con.stance p'I'Opre awe deplacements p?·e
vns-pa?· let -lo·ion en-relat·ion avec ttne 
obligation resultant dtt cont1·at de tm
vaiZ; des mot-ifs cle c011Venance person
neUe sont to·utejois excl·us (2). 

3° De ce qtte le tmva'illeur a inte-rromp·u, 
pendant wt certa.in temps, son tmjet 
pour ?"endt·e visite ci set te1nme en t-rai
tement dans ·une clinique s·ituee le lona 
cltt chemin de tmvail, le juge dedu-it 
'leg(J,lement que l'inte·rruption a eu une 
cause legitime et que le t1·ajet n'a pas 
cesse d'et-re normal (3). 

(CAISSE CO:I>fMUNE ((CAISSE PATRONALE DU 

CmfUERCE ET DE r/INDUSTRIE ll, C. CUYPERS.) 

ARRilT. 

LACOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 24 avril-1963 par le tribunal de 
premiere instance de Lotlvain, stat,ua~t en 
degre d'appel; · · · 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, lor, 2, .3 et 9 
des lois sur la reparation des dommages 
resultant -des accidents , clu travail, cool;
clonnees par l'arrete royal clu .28 septem
pre 1931 et modi:tiees par l'arrete-loi clu 

(1) Cass., 10 avril et 11 juin 1964 (Bull. et 
PAsrc., 1964, I, 546 et 1092). , . . 

(2). et (3) Cons. cass., 2 mai 1963 (Bull. et 
PAsrc., 1963, I, 938), 12 mars 1964 (ib·id., 1964, 
I, 752) et la not~; 10 avril _1964, cite a la 
note 1; camp. cass., 3 decembre 19,59 (ibid., 
1960, I, 399) et 11 juin 1964, cite a la note 1. 

9 juin 194li et par les lois des 10 juillet 
1951 et 17 juillet 1957' 1 er et 2 de l' arrete
loi du 13 decembre l!i45 relatif a la repa
ration des dommages resultant des acci
dents survenus sm; le chemin du travail, 
modifie par l'arrete-loi du 1•r juillet 1951, 
en ce que, apres avoir constate; par des 
motifs propres et par des motifs repris 
du premier juge, que le defendeur avait 
interrompu durant trois heures et demie 
le chemin a parcourir pour se rendre du 
lieu de son travail au lieu de sa residence, 
afin de rendre visite a sa femme en trai
tement (J.ans une e1inique, et que, s':ill etait 
constant, quant au lieu, .que le chemin 
suivi ne s'ecartait pas du trajet normal, 
la demanderesse contestait cependant ·que 
le chemin suivi par le defendeur repondit, 
quant au temps, aux conditions legales, 
le jugement attaque decide, par confirma
tion du jugement clout appel, que l'acci
dent, dont le defendeur a ete victlme ai;n;es 
cette interruption, est survenu sur le che
min· du travail et que les dispositions de 
l'arrete-loi clu 13 decembre 1945 sont ap
plicables en l'espece, aux motifs que le 
trajet suivi par le defendeur ne s'ecartait 
pas clu trajet normal qu'il avait a par
coui·ir, que le retard ou l'interruption n'a 
en aucune fa~on entraine nne aggravation 
du risque inherent a son retour, que le 
inotif de· l'interruption est legitime, cette 
interruption ne s'etant pas produite pour 
le bon plaisir clu defendeur, mais bien en 
raison de l'obligation morale et du devoir 
d:assistance mutuelle entre epoux, et que 
l'on peut difficilement reprocher au defen
deur d'avoit satisfait a cette obligation, 
alm'S que, si ·le tr,ajet norma-l n'est pas 
necessairement le trajet direct, ni le trajet 
parcouru sans interruption, le trajet ·n'est 
plus nonnal et l' accident ne 'shrvient plus 
sur le chemin du travail, lorsque l'ouvrier 
interrompt le' trajet sans justifier d'un cas 
de force majeure ou d'une ·cause legitime ; 
qu'il est, a cet egard, sans interet q_e re
chercher si l'interruption a aggrave ou 
non le risque inherent au trajet; qi1e la 
cause legitime, petmettant au tr:ivailleur 
d'interrompre le trajet, doit trovver son 
otigine dans· nne circonstance propre aux 
deplacements prevus par la loi ou dans 
!'execution d'une obligation. decoulant ne
cessaireillent du contrat de travitil; gue 
le travailleur ne se trouve plus siir le 
chemin du ti·availlorsqu'il interrompt le 
trajet pour des motifs d'interet personnel, 
aussi respectables soient-ils, meme . s'ils 
constituent l'exe'cu'tion d~une obligation 
legale mais etrangere au travail; qu'en 
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tout cas, la decision attaquee ne pouvait 
Iegalement deduire des faits, constates 
par elle-meme et par le premier juge, que 
Je defendeur avait interrompu le traJet 
pour une cause legitime et qu'au moment 
de !'accident il se trouvait sur le chemin 
du travail.: 

Attendu que le trajet normal, vise par 
l'arrete-loi du 13 decembre 1945 relatif a 
la reparation des dommages resultant des 
accidents survenus sur le chemin du tra
vail, n'est pas necessairement le trajet 
parcouru sans interruption; que le trajet 
ne cesse pas d'etre normal, lorsque le tra
vailleur l'interrompt en raison d'un ·cas 
de force majeure ou pour une cause legi
time; 

Que, pour etre legitime, Ja CtlUSe de 
!'interruption ne doit pas necessairement 
trouver son origine dans une circonstance 
propre aux deplacements prevus par la loi 
ou en relation avec une obligation resul
tant du contrat de travail, les ·motifs de 
convenance personnelle etant toutefois ex
clus; 

Attendu que le rapport au Regent qui 
precede ledit arrete-loi releve « qu'il se
rait perilleux de donner une definition 
theol'ique du trajet normal, qui pourrait 
se reveler insuffisante a ]'experience)) et 
precise notamment que, dans << tout ll de
placement, il peut y avoir « des interrup
tions Iegitimes >>, sans que le trajet par
com;u devienne ancirmal ; 

Que ledit rapport ajoute, il est vrai, que 
« specialement >> la longueur du trajet 
pent imposer des haltes « pour se reposer 
et se .r%-taurer ll, m:;tis qu'il resulte de ces 
termes memes que pareils motifs ne sont 
pas les seuls qui soient legitilhes; 

Attendu que, .si 1'·M'Tet&-loi deroge im 
droit commun et doit, des lors, en ptin
cipe, etre interprete restrictivement, cette 
interpretation ne pent cependant pas me
connaitre la volonte ainsi manifestee par 
le Jegislateur; 

Attendu qu'en adoptant les motifs du 
jugement dont appel, le jugement attaque 
constate que Je defendeur avait termine 
son travail a 15 heures, qu'il avait rendu 
visite, entre ·15 heures et 18 heures, a son 
epouse en traitement dans .nne clinique 
situee le long du chemin qu'il empruntait 
normalement, et que !'accident est sur
venu a 18 h. 30 en un endroit faisant 
partie du trajet normal; 

Qu'il constate aussi, avec le premier 
juge,. que cette interruption. ne s'est pas 
faite pour le bon plaisir du defendeur, 

rnais en raison de !'obligation morale et 
du devoir d'assistance mutuelle existant 
entre epoux et que !'interruption n'a pas 
aggrave le risque inherent a ce trajet; 

Attendu que le juge a pu Iegalement 
cleduire de ces constatations que le defen
deur avait, au sens de l'arrete-loi clu 
13 decembre 1945, un motif Jegitilhe pour 
interrompre son trajet, et qu'au moment 
de l'accident, il se trouvait sur le chemin 
du travail; 

Que Je moyen n'est pas fonde; 

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

Du 18 decembre 1964. - 1"0 ch. - Pn3s. 
M. Bayot, premier president. - Rnpp. 
1\IL Wauters. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Ansiaux 
et Bayart. 

2" CH. - 21 decembre 1964. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- :iVlATJI.il:RE REPRESSIVE. - NOTE. A L'AP

PUI DU POUR\'01 DU PREVENU. - NOTE NON 

.SIGN!I£E. - LA COUR N'Y A PAS EGARD. 

Ln conr n'n pns egnnl tt un ecrit intitule 
« note», depose ti l'nppui du pow·'Voi 
d·tt prevenu, lorsque cet ecrit ne porte 
pns de signatm·e (1). 

(MEURIS, C. DESLAEVE q.q.) 

ARRfrT. 

LA COUR; - Vu l'arret a.ttaque, remlu 
le 9 mai 1964 par loa com· d'arp~l de Bru
xelles; 

.A.ttendu que dans sa deciLaration de 
pourvoi le demandem· n'inv"'que aucun 
moyen; 

.A,ttendu que l'ecrit inti>tu~e « nobe )) de
po:se le 7 octobre 1964 au greffe de la cour 
a l'app.ui,du pourvoi n'est pas signe; que 
:La cour ne pent y a voir egattl; 

En tant que [e pourvoi vise 1a decision 
rendue 

1° sur il'action publi9ue : 
Attendu que les formalites substantiel-

(1) Cass., 8 octobre 1962 (B1tll. et PAsrc., 
1963, I, 170). 
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les ou prescrites a peine de nu,lhl.te ont 
~te observees et que ~.a decisron est con
forme a la loi ; 

2° sur l'action crvile : 
Attendu que ·le · demamleur n'invoque 

ancnn moyen; 

P.ar ces motif•s, rejetJte ... ; condamne 
le demandeur aux frais. 

Du 2l decembre 1964. - ~e ell.. - PnJs. 
M. Haym, premier president. - Rapp. 
M. TJ.·ousse. - Ooqwz. conf. M. Roger 
JaollJSsens de Bisthoven, premier avocat 
gener.a'l. 

2" CH.- 21 decembre 1964. 

1\WYENS DE CASSATION. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. --' MOYEN 
ALLEGUANT UNE AMBIGUiTE DE MOTIFS. -
DISPOS1TIF LEQALEMENT . JUB:riFilE NONOB
STANT L'AMBIGUi'J1E PRETENDUE, ·-· MOYEN 
NON RECEVABLE. 

Est denue d'interet et, partant, non !'ece
vable le moyen pris de l'ambigu'ite des 
motifs de la decision attaquee, alors 
qu.e, dans les deum interpretations don
nees pa!' le moyen a la pensee dtt juge, 
le disposoitif est legalement justiM (1). 

(STRYKERS, C. ·ADAMS ET HERTIGERS.) 

ARR~T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 28 mai 1964 par la cour militaire ; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre Adams : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

II. En taut que le pourvoi est dirige 
contre Hertigers : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383 
du Code civil, en ce que l'arret entrepris 
accorde a lit defenderesse nne indemnite 
de 50.000 francs du chef de dommage 
moral, au motif que, si, en principe, il 

(1) Cass., 2 octobre 1961 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 125). 

(2) Cass., 28 novembre 1960 et 20 juin 1961 

faut admettre qu'il n'y a pas lieu, a de
faut de circonstacnces tout a f.ait pa·rticu
lieres, d'allouer aux proches parents Lle 
la victime qui a sturvecu, l'indemnisation 
d'un dommage moral, ces circonstances se 
trouvent au sentiment .de la cour reunies 
dans le chef de la partie civile Lamber
tina Hertigers, epouse Pieter Adams, alors 
.que c.e motif e.st · entache d'runbiguite, 
ca:r ·ill ne pe.rmet . pas de determiiller 
si les juges du fond ont estime que le 
dommage a reparer n'existerait que dans 
1a mesure oil « cles circonstances tout il 
fait particulieres sont reunies ll ou si, au 
contraire, le clonnnage existant en tout 
cas ne donnerait neanmoins ouverture a 
reparation que clans la mesure ou i1 existe 
des ciorconstmiCes (( tout a fait particulie
res ll : 

Attendu que dans les deux interpreta
tions donnees par le moyen a la pensee 
du juge, la decision est legalement justi
fiee; 

Que, partanf, a defaut d'interet, le 
moyen n'est pas recevable; 

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

Du 21 decembre 1964. - 2• ch. - Pres. 
1\L Bayot, premier president. - RctlJlJ. 
M. Legros. - Ooncl .. cont. M. Roger Jans
sens. de Bisthoven, premier avocat gene-
ral. - Pl. M. Ansiaux. · 

2• CH. - 21 decemhre 1964. 

RESPONSABILITE (HORS CONTRAT). 
- PREJUDICE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT 
RiJlisULTANT DE L' AT'I1EI:NTE A SA CAPAOI11.E PHY
SIQUE. - 1\IIONTANT DE .L'INm:MNI'l'E, nETER
J\HNlf PAR LE JUGE SUR LA BASE DU SALAIRE 
BRUT DE LA VIC'l'IME. - LEGALITE. 

Le juge appele a accorder a la victime 
d/un accident ttne indemnite pou·1· la 
perte partielle de sa capacite de t1·avail, 
peut, pa!' une appreciat-ion sottveraine 
des elements de la cause, determiner le 
montant de cette indemnite en p1·enant 
pou1· base le montant br,ut au sa~ 

lai!re (2). 

(Bull. et PAsiC., 1961, I, 339 et 1145); 25 juin 
1962 (ibid., 1962, I, 1213); 15 juin 1964 (ibid., 
1964; I, 1100); coinp. cass., 19 juin 1964 (ibid., 
1964, I, 1129). . 
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(DE WULF, YIDTS ET SOOilE1111: ANONYME'.(( ENTRE
PRiSES GENERALES BATIMENTS ET PONTS )) 0 

C. LAUWERS ET SOC!ili.'TE ANONYME << LES PA
'l'RONS R;EUNIS ll.) 

LA COUR; - Vu 1'arret attftque, rendu 
le 13 roam 1964 par ita cour d'•appel de 
Bruxeillles · et ne 'Statuant que ·sur les inbe
ret'S ctvi'1s ; 

I. Sur le pourvoi d'Henri De WuH' et 
de BeDnardus Vidts, prevenus : 

En tant qu'H .ffit dirige conrtJre le minis
tere public : 

Attendu que 1es demand:eurs ne font 
vruloh· •aucun moyen; 

En tant qu'il est clioJ:ige ccmtre Lucien 
Lauwe1·s et la societe •anonyme << Les P·a-
troi1s reunis ll, parties ci:villes : · 

Sur .}e moyen p.ris de la violation des 
articles 97 de . J.a Constitution et 1382 du 
Code civil, en ce qu'a tort [.a decision 
attaquee .a bftSe le crulcu1 de l'indemnite 
non •sur le •S>~Jlraire net, mais sur le S•allai:re 
brut de la victime, en ce compris la f·rac
tion correspondant •aux cot.Lsations soda
H~s, rulors qu'a J.a sui:te de l'acci'dent et 
cle 1a substitution d 'une 'indemndte pou:r 
iruvali'dite permanente a un s.a!La·~re, les 
cotis,atiol1S soc~ales orut cesse d'etre dues 
et qu'il est inclifferent au point de vue 
de l'application de ['article 1382 que cette 
situation soit L'effet de la loi, des !'in
stant oil eJ.le exerce une influence sur le 
montant du dommage consecutict: a 1'-acci
dent : 

Attendu que . La cour cl'-appffi tient 
compte du ~Sa1aire brut du dmendeur 
Lauwers, non pour allouer a ceilui~ci une 
indemn.ite du chef de perte de salai:re, 
mai:s: pour determiner le mon,rtant ·des 
indemnites qui lui ·sont due'S pour ila 1-e
paratiou du prejudice materi€11 ;resulbarut 
pour 1ut de J.a d.illlinution de sa valeur 
economique sm· le marche du travail par 
suite des inv:alidites· tempomires et per
manffiltes dont t1 a ete ou e'St a·tteint ; 

Que da<ns ce efts, lia com· d'·appel pou
vaiJt, pour !les motifs qu'efu) enonce, rete
ni:r comme bas·e d'-appreci>~Jtion de IJoa va-
1eur erconomi•que du travaU du defendeur 
1e S'alai:re conventionnel que .lui versait 
son employeu•r, s•aoo en deduire IJoa frac
tion corr:espolld•ant •aux ~oti>satioons. socta-
1es; 

Qu'·en effet, ,1'-affecotation q¢ e'St dormee 
aux g.ains pl'ofessionnels est s•amdnfluence 

sur la valeur economique du travail re
presentee par ee ga•in, aussi bien en ce 
qui concerne 1e'S depenses trouvant leur 
<Jause dmls il'execmbion cl'obligations le
gales qu'en ce qui concerne les depel1Ses 
p1'Lvee'S; · · 

Qu'il impol'te PBU qu'a la suite de 
ll'accidenrt;, 1me tndelllllite pom· in validite 
perm~n:te soit substituee au sa.Laire et 
que 1es coc~soa:tions SQciale'S aient cesse 
d'etre dues, des lorn que la base de calcul 
retellllle •a POU!l" but d'assurer a 'La. victirrie 
ilia repftl"rution •tocaile du ptoejudice qui lui 
a ete cause, ainsi que le releve il'arret, 
et qu'ill n•e peut etl'e tenu pour . acquis, 
contrairement aux -ahlegations des CLeman
deuros, que ~'a 1repa!l"ation «sera majoree )) 
et exeedera ainsi .l·a ju~Ste reparation a 
1aquelJe J,e dffiendeur a droit ; 

Attendu. qu'.ainsi, l'arret .e'St reguliere
melllt mo,tive et Mgalement jUJStifie; que, 
partaJllt, le moyen n:e peut etre accueilli; 

II. Sur le pourvoi de '!Ja .societe ano
nyme « JDThtrepriiSes generoales Batiments 
et Ponts lli pful"tie civHement respons.ab1e : 

AJ!Jtoeondu qu'·hl ne ;resui1be pas· de'S pieces 
-auxqueLJes Ja cour pent ·avoi:r egard que 
la demamleresse, partie civilement l'e'S
po.rusftble, a fait notifier son recoUJrS aux 
pa:rties contre i!Jesqueliles .tl est· dirige; 

Que ce recours n'e'St, des Jol1s·, pas i·ece
v.a!ble; · 

P.ar ces motifs, rejette 1es pou:rvois ; 
condamne les demmidJeurs aux frais. 

Du 21 dercembre 1964. - 28 ch. - Pn3s. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Trous•se. - Oonol. oonf. M. Roge·r 
.J,an&Sems de Bisthovecn, premier avocat 
genemL. · 

2" CH.- 21 decembre 1964. 

ACTION PUBLIQUE. ~ l\fiSE EN· MOUVE
MENT. - CITATION DIREOTE ·DE LA PARTIE 
CIVILE. - PARTIE CIVILE PRETENDANT AYOIR 
sl:nn UN DOMMAGE: MATERIEL CAUS)i: PAR UN 
DELIT DE BLESSURES tNVOWNTAiRES COMMIS 
ENYERS UN TIERS. -:._ CITATION DIRECTE OON
NEE A L'AUTEUR DE CE DELIT. - RECEYA-
BILITE. - EFFETS. ' ' 

Oeltt·i qtti, sans p1·etend1·e avok subi ttne 
lesion oo1·porelle, jttstifie avok ete vie
time d'un dommage materie~ e,ause pa.r 
ttn delit de blessures involont(tires com-
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nvis. envers un tiers, est. 1·ecevable a 
citeT·' dlirectement l'auteM de ce delit 
devant la jttridiction repressive;. cette 
citation met en mouvement !'action. pu
bliqtte 1·elntive att delit de blessttres 
·involontains et en saisit le tribunal {1). 
(Code d'instr. clim.; ·art. 182; loi du 
17 a v~·il 1878, _ -aJ"t; 3 et 4:) 

_(PA'J.'URiEAUX, C. DE_ WASSEIGE.) 

ARRftT. 

LACOUR;,- VuTarret attaque, rendu 
le 20 fevrier 1964 par la cour d'appel~ de 
Bruxelles; 

Sur le moyen unique pris de la violation 
de !'article' 3 de la loi du 17 avril 1878, 
en ce que l'arret attaque, confirmailt la 
decision dont nppel, declare recevable et 
fondee la :citation directe du dl'ffencleur 
aux , fins de reparation du prejudice 
~xclusivement materiel qu'iiL · a smbi par 
suite . d'un acctdent du ll'OUJ·age, en se 
foncl,a.nt sur ae drelit ·de coups et blessures 
par def•aut de prevoy·ance ou de precau
tion que •lie demandeur ·aurait commis 
sur la personne de son epouse : 

Attendu que la personne qui se pretend 
lesee par un delit trouve dans les arti
cles 64, alinea 2, et 182 du Code d'instruc
tion criminelle_, 3 et 4 de la loi du 17 avril 
1878 contenant le livre preliminaire du 
Code de procedure penale, la faculte de 
saisir le tribunal correctionnel de la con
naissance de ce delit par la citation don
nee directement au prevenu pour obtenir 
la reparation du dommage qu'elle a subi; 

Que, pour qu:e ces dispositions soient 
applicables, il n'est pas necessaire que le 
<lommage ait ete cause par chacun des 
elements de !'infraction, ni qu'il soit un 
des elements legaux <le celle-ci; qu'il suffit 
que le dommage trouve son origine dans 
l'un des elements de l'infraction; 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret attaque que !'imprudence qui 
a cause .les coups ou blessures a Octavie 
Pondeuir a egalement cause les degats a 
la voiture du defendeur, dont celui-ci a 
poursuivi la reparation en citant directe
ment le 'demandeur; 

Qu'ainsi le defendeur etait justifie a 
mettre en mouvement l'action pubUque 
relative au delit de coups ou blessures 

(1) Cass., 4 novembre 1963 (Bull. et PAsrc., 
1964-, I, 24-0) et les notes 2, 3 et 4. 

involontaires ·a Octavie Pondeuir pour ob
tenir reparation <lu dommage aux choses 
dont il se plaignait ; 

Qu'ainsi le moyen manque en· droit; 
Et attendu que les formalites substan

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

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

Du 21 decembre 1964. - 2• ch. - FTes. 
i\1. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Trousse. - Ooncl. cont. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 21 decemhre 1964. 

1° ART DE GUERIR.- SUBSTANCES SOPO
RIFIQUES ET STUPWINNTES. - Lor DU 
24 FEVRIER 1921, AR'fiCLE 3. - INFRACTION. 
-NOTION. 

2° INFRACTION. - CAUSE DE JUSTIFICA
TION. - BONNE FOI DU PRili:VENU. - POINT 
CAliSE DE JUSTIFICATION. 

1° Oonstittte l'inf1·action a raTticle 3 de 
la loi du ~4 [evrier 19~1 concernant le 
t1·ajic des substnnces venenenses, sopori
fiques, stttpejiantes, etc., tot~t fait iton 
justifie, par lequel est tncilite a aut1·1ti 
l'usage, a titre oneTeUIJJ Ott ci tit1·e g1·a
tuit, de sttbs{ances sopo1;ijiques et sttt
pefiantes,· iwu1· Temistence de l'infmc
ti01t il n' est pas requis qne cet tlsage 
soit abnsif ni partant que l'au.teur ait 
']nt se 1·end1·e compte que l',usage Sf!rait 
abttsif. 

2° A la ditfe1·ence de l'irtnorance et cle 
l'erretw invinoibles ott de la force ma
,ietM·e, Za bonne foi ode l'a·ttteU1' d''lMlC 
·inf1·nction n'est pas, par ellecmeme, une 
en use de just-ification (2). 

(R.AMONFOSSE.) 

LA COUR; - Vu l'am·et attaque, rendu 

(2) Cass.; 29 janvier 1962 (Hull. et · PASIC., 
1962; I, '627) ·et Ia note. 
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le iJ fev.rier 1964 par ~a cour d'appel de 
Bruxel!les; 

Attend.u que lVl'• Bay·art, -avocat a 1a 
cour de <lM!sation, po·rteur des pieces, 
declare se desister, au nom et. pour 
compte de 'l:a dema:nderesse, du pourvoi 
d;ans· la· mesure ou celui-ci est dirige co'l.lr 
tre 1a decision pa·r laqueUe l';arrH attn
que aequitte lu demanderesse des pre
ventions reprises a l'ordonnance de ren
voi du 28 janvier 1963; 

Qu'il y a lien de lui donner acte de 
cette declai'atiou; 

Sur le moyen pr~s· de ~.a vi.oiJ.aUon de 
l'·a·rticQe 97 de la Constitution et, pour 
autant que de besoiill, des ai,ticles l•r, 2, 
:tlinea 2, 3, 4 et 6 de 'la loi du 24 fevrier 
1921 corncernant ~e tl•afic des snbstances 
veneneuses, soporifiques, stupefiantes, des
irufectantes on a:llJUseptiqnes, en ce que 
J'·al'ret .a:tta•que ·a condamne la deman
deresse pour 'aJVOir f·acilite a autrni 
1'usage de •substances soporifiques et stn
lyefimlll:es·, sans •repocrJ:ch·e ·de maniere ade
quate .au moyen dMnit par 1a demande
resse du 'fatt qu'elle ig.norait qu'~l serailt 
fait des. ordonnances medicales, au vu 
desque>li1es ehle :wvailt fourni des swbstan
ces, ·Un .autre usage que celui prescrit 
medieal.e'lllent et de ce que 'l'irufraetion 
mi:se a sa charge exigeait un element 
intentionne'l, a savoir l<a connaissance de 
cet usage •!Ubusirf' : 

Atteruiu que ta loi du 2J feYrier 1921, 
en •son UJI'ticle 3, erige en infraetion tout 
fait., non justilfie, PM' lequru a eote faci
lite a .au<trui i'usage a titre O.nereux ou 
a titre gratuit de ISU'bstances soporifiques 
et stupOOantes; que JJa loi n'exige pas que 
cet usage •sott .a<busif et que, des lors, le 
juge du fond rr'~rvatt pas a verifier si 1a 
demanderesse ·avait pu- se rendre compte 
qu'ill serailt fait des substances soporifi
ques et stupefiallltes. un usage abusif; qu':iil 
a regu.lleremellJt const.ate '!.'existence de 
l'iruf'raction d<aoo ~es termes de la ~of; 

Attendu qu'en realite, il reswlte des 
conclusions reguJierement cleposees pa.r · la 
demanderesse a 1'·audience de 1a cour 
d'•ll!ppeil, que 'lia demanderesse invoquait, 
comme cause de justification, :ta bonne foi 
en raison de !'existence d'orclonnam.ces 
mediealles do'llil: i•l Il'·a pa•S ete etabli qu'el
~es n'etaient pas origina•les et de ce qu'e1le 
avait pu croire qu'il s'agissait d'u.n trai
tement medical normal ; 

Qu'a cette defense J.a cour cl'appel 
oppose que ·1:a clemanderesse a exeree son 
a,rt a vee nn manque totaJ de cltscernec 

merut et :avec u.ne [egerete g11avement 
coupable et qu'e1le a eu u.ri comportement 
inad:missi:ble, en derr.iwant, d:aris des con
dttiooo qu.'e1Je rappelle, des doses de plus 
en p1us massi'Ves de st11:pefiauts ; 

Qu'en s'ex;primant ainsi, eHe ·rejette la 
defense de la demanderesse, la bonne foi 
n'etant une cilrCO'llstance jUJStificative que 
si e1le provielllJt d'une erreur in'Vinci:ble, 
l<a·quelle est incompatible avec une negli
gence ou u.n defau.t de precawthm; 

Qu'ainsi ll'arr~ attaque est reguUi~re
ment motive et 11:\g.alement justifie ; 

Que, pal'tant, le moyen ne peut ~tre 

accuei1li; 
Et attendu que 1es formaJttes swbstan

tie1les OU preserttes a pei.ne de nu1J.ite 
ont ete observees ·et que la decision est 
coruforme a ia loL 

P.wr ces mo.tilfs, decrete le desistement 
du ponl'Yoi f=e coi!lltre I:a decision par 
laque>Iae 1'am-et UJtbaque ·acquitte lla de
manderesse deS preventions •reprises· a 
~·ordonna:n:ce de ll'envoi du 28 jHJrwier 
1963 ; 'l'ejette 'Le potirvoi pour le surplus ; 
cond.affiille la demanderesse aux ft,ais. 

Du 21 decembre 1964. - 2" ch. - Pres. 
lVL Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Ta·ousse. - Oonol. conf. M. Roger 
J,ai!JSSens de Bis.thoven, premier avocat 
gener.a.L. ~ Pl. J\IL Bayart. 

2" CH. - 21 decembre 1964. 

1° ROULAGE. -PEINE DE LA DECirEANCE DU 

DROIT DE CONDUIRE. - JUGEMEN~ ASSORTIS

SANT CETTE PEINE DE MODALITES D'ExECUTION. 

- lLLEGALil'E. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - PEINE DE LA IJECHEANCE DlJ 
DROIT DE CONDUIRE. - CASSATION PRONONcEE 

EN RAISON DE L'ILLEGALITE ENTACHANT CETTE 

PEINE. ·_ CASSATION TOl'ALE ET RENVOI. 

1° A defattt d'une disposition legale l'y 
auto1·isant, le jttge qui infl;ige une peine 
de decheance du droit de condttiTe en 
l'assortissant de modalites cl'emecuUon, 
p1"0nonce une peine illegale. 

2° La cassation p1-ononcee en 1·aison ·de 
l'illegalite entachant la peine de la dec 
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cheance du. flmit de cond1ti1·e est totale 
et a Ue·u avec renvoi (1). 

(PROCUREUR DU ROI A NIVELLES, 
C. BOURGUIGNON.) 

ARR~. 

LA COUR; --- Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 8 janvier 1964, 
par le tribunal correctionnel de Niveiles; 

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion des articles 30 de la Constitution, 165 
et 197 du Code d'instruction criminelle, 
en ce que le tribunal, apres avoir dechu 
le defendeur du droit de conduire un ve
hicule automoteur pendant trente joui:s, 
a dit « que cette decheance sera executee 
les samedis et dimanches seulement, du
rant quinze week-ends» : 

Attendu qu'a defaut d'une disposition 
lega!le il'y •autm·iJsant, •le juge qui infligt~ 

la peine de la decheance du droit .de con
duire en l'assortissant de Ihodalites d'exe
cution prononce une pein~ illegale; 

Atteridu que, la decMari.ce etant un ele
ment de. la peine priDcipale, la condani
nation a une peine unique prononcee du 
chef d'infraction aux artiCles 10, alint~a 3, 
du Code de la route, 2-4 et 2~7 de la loi 
du 1•r ao1lt 1899 modifies par la loi du 
15 avril1958, doit Mre cassee pour._le tout; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le moyen propose· par le de
mandeur, qui ne pourrait entrainer une 
cassation sans renvoi, casse le jugemen't 
attaque; ordonne que mention du present 
arri!t sera faite en marge de la decision 
annulee; laisse les frais a charge de 
l'Etat; renvoie la cause au tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, siegeant en degre 
(J'appel. 

Du 21 decembre 1964. - 2• ch. -Pres. 
M. Bayot, premier president; - Rapp. 
M. Valentin. - Oo!.tel. conf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. 

2" CH. - 21 decemhre 1964. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 

(1) Cass., 21 octobre 1963 (Bull. et PAsw., 
1964, I, 186) et Ia note 4. 

- :MATIERE REPRESSIVE. -- ACTION CIVILE. 
- DEciSION CONDAMNANT PAR DEFAUT LE 
PREVENU A DES DOMMAGES ET INTERftTS EN
VERB LA PARTIE CIVILE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE._ :._ POURVOI FORME PENDANT 
LE DELAI ORDINAIRE D'OPPOSITION DU PRE
VEND, - NoN-RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. -FoRME. 
~ MATIERE REPRESSIVE. - POURVOI DE 
L'ASSUREUR, PARTIE INTERVENANTE. ~ POUR
VOI NON NOTIFIE. - NON-RECEVABILITE: 

1° Le pou1·voi de la pa1·tie civile cont1·e 
le p1·evenu condamne pa1· defaut a des 
dommages et interets envm·s elle n'est 
pas 1·ecevable s'il est fm·me pendant le 
delai o1·dina·ire d'opposition du p!·e
VC11Jlt (2). 

2° N'est ·pas 1·ecevable, s'il n'a pas etc 
not-ifie wux pa1·ties contre lesqueUes il 
est dirige, le pou1·voi jo1·me par l'assu
TeuT qui est intervenu devant la jU1'idic
tio·n Fepressive (3). (Code d 'instr. crim., 
art. 418.) 

(PR-ESA, C. VERBEKEN ET SOCIETE ANONYME MI
NERVE; SOCitTE ANONYME MINERVE, C. PR-'ESA 
ET UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIA
LISTES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arrl!t attaque, rendu 
le 13 mars 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi d' Albert Presa, partie 
civile : 

a) En tant qu'il est dirige contre Ver
beken, prevenu : 

Attendu que l'arret entrepris a con
damne Verbeken par defaut a des dom
mages-interl!ts envers le demandeur; 

Que le demandeur a, le 23 mars 1964, 
declare se pourvoir contre cet arrl!t; qu'a 
cette date, le delai ordinaire d'opposition 
n'etait pas expire; qu'en consequence, le 
ppurvoi est premature, et, pimtant, non re
cevable; 

b) En tant qu 'il est dirige contre la 
societe anonyme :M:inerve, partie interve
nante volontaire : 

Attendu que le demandeur ne fait valoir 
aucun moyen; 

(2) Cass., 7 fevrier 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 611). 

(3} Cass., 23 septembre 1963 (Bull. et PASIC., 
19"64, I, 72); comp. cass., 7 decembre 1964, 
supra, p. 355. 
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II. Sui· le pourvoi dela societe anonyme 
Minerve, partie intervenante . -volontaire : 

Attendu qu'il ne resulte pas·' des pieces 
auxquelles la cour peut a voir egan!' que 
la demanderesse, partie -hiterven:inte vo
lontaire, ·a fait notifier son pourvoi ~mx 
parties contre lesquelles il est dirige ; 

:Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne les demandeurs aux frais de 
leur pourvoi respectif. · 

Du 21 decembre 1964. ~ 2• ch, - Pn3s, 
M. Bayot, pr~mier president. - Rapp. 
M. Trousse, - Ooncl. conf.. M, Roger 
Janssens de Bisthoven, · premie'r · avocat 
generaL 

2" CH.- 21 decemhrel96_4, 

1° :MOTIFS DES JUGE~IENTS ET AR

RIDTS. -MATIERE REPRESSIVE. ;___ AC'l'ION 

CIVILE, - DitciSION DE CONDAMNATION. 

DEFENSE DU PRili:YENU NON RENCON'l'R.EE. -

DECISION NON MOTIVJEE. 

2° CAB-SATION. - ETENDUE. - MATIERE 

REPRESSIVE. - 0ASSA'l'ION DE LA DECISION 

CONDAMNANT LE PREVIDNU. - PARTIE CIVI

LEMENT RESPONSABLE NE S'ETAN'l' PAS POUR

VUE OU S'E'l'ANT POURVUE Ill-REGULril:REMENT. 

- EJFFET DE LA CASSATION A L'EGARD DE 

CET'l'E PARTIE. 

1 o N' est pas motivee la clecision q~ti con
aamne le preventt a aes clommages et 
interf3ts envers la partie civUe sans l·en
contrer ~tne clefense regulierement pro
posee par lui en concl~tsions. 

2o Lorsque la clecision conclamnant le 
p1·evenu est cassee sur le pourvoi cle 
celui-ci et q~te la pa1·tie civilement 1·es
ponsable ne s'est pas pourvue ott s'est 
potwmte irreottlie1·ement, la clecision cle
clarant cette partie civilement respon
snble cle la condamnntion d~t prevenu 
clevient sans objet (1). 

(MEERT E'I' FEVRIER, C. lETAT BELGE·, MINISTRE 

DES TRAVAUX PUBLICS, ET CONSORTS.) 

ARRftT. 

LA OOUR; - Yu 'le jugement attaque, 

(1) Cass.; 24 mars 1964 (Bttll. et PAsrc·., 1964, 
I, 806). 

rendu le 10 decembre·1963 par ~e tribunal 
correcttiormel de Dinant, statuant en de
gre d'-appel; 

I. Sur ile pou.rvoi de Meert en tall!t qu'il 
est dirige contre 1a decision rend ue 

1° sur !'.action publique : 
AUtendu que les foril!altites subsbantiel

les ou Pl'eSCl'ites a peine de nullite out ete 
obf;ervees et que la decision est corufo:rme 
a,la 'Loi; . 

_2° sur l'es actions civiles exercees par 
. a) Lentz : 

Attei!JJdu que ~e demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

b) ili'E•tat beige :· 
Sur l!e moyen pris (I.e lia vi:o1atioo des 

;u:>ticles 1382, 1383 du Oode civill et 97 de 
:La Oons,Utution, .. en ce que · le jugement 
ruttaque com:1amne les clema-pdeurs a payer 
solidai·renient ~m _ defendeur Etat beige 
nne somme de 2.500 f·r-a:ncs de dommages
iri~er~ts, au seu~. motif que 'L!i. rec1ama
tirm de cette partie ciVile est justifiee, 
·a•lors que; . cLams les con~lfllJsioiiS qu'ils 
a vaient regu1ierement prises en cleg1't\ 
d'appel, 1es demandeurs opposaient a 1'ac
tion dvile .de 1':IDtat belge 'que les degll.ts 
faits ·a un · arbre, lors du depannage du 
vehicuile JJentz, ne coillst1tuaielllt pas une 
sutite directe de :l'accidelllt, ce qui devai:t 
OOJtl·,ainer le rejet de La reclama.Uon de 
cette PMtie civi'le, .que ile jugemoot atta· 
que roote en defaut de repondre a cette 
defense, et qu'il est, !les. lors, impossibJe 
de contr&ler sa legilite, en ~!ant qu'iil a 
sta,tue sur l'action civile du defendeur 
Etat beige: 

Attendu que .le jugement attaque ne re
pon.d pa,s a la defense opposee en conclu
sions par lles· demandeurs et reproduite 
au mOY'ffil.; 

Que ceiliui-ci est fonde; 

II .. Sur J.e pourvoi de Fevrier, en ses 
qu,3!1ites de pa1'tie civhle et de partie ciVi
wement respoooruble : 

Attendu qu'il n'app!!!r::tl"t pa•s des pieces 
auxquelles 'l·a corn: pent ·avoir eg.ard que 
le pourvoi a ete notifie aux parties con
t'l·e lesquelles il est d1rige; qu 'il n'est 
done pas recevab-le; 

Attendu toutefois que la cassation ci
apres prononcee rend sans objet la deci
sion qui dec'lar-e le dema:ndeur civilement 
responsable de 1a cOIIdamnation · a· des 
dommages-interHs et .aux depens .pro
noncee a charge du demancleur, clans !'ac-
tion mue par l'Etat belge; , .. _, 
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Par ces motifs, casse 'le jugement atta
que, mais en tant seulement qu'H statue 
sur l'action civile exercee par l'Etat belge 
a charge du premier demandeur; dit s·ans 
objet la decLsion par laquelle le seco'll!d 
demandeur est declare ctvilement respon
sable de 1a cond,amruation a des dom
mages-interets et aux depens de ladirte 
action civile; rejette le pourvol pour le 
surplus ; ordoDJle que mention du present 
ar:ret ISel'a faite en marge de l:a decision 
partiellement a=ulee; condamne les de
mandeurs aux deux tiers et l'Etat belge 
au rtiers des· f·l~ais ; t-envoie la cause, aiooi 
limU~, au triburuaiL correctionnel de Na
mUJr, siegea'IJJt en degre d'appel. 

Du 21 decemb1-e 196!. - 26 ch. - Pres. 
M. Bayot, p•remier president. - ,Rapp. 
M. YaJentin. - Ooncl. conf. M. Roger 
.TaiJllssens de Bisthoven, premiet· avocart 
general. 

2" CH.- 21 decemhre 1964. 

PREUVE. - 1''01 DUE AUX ACTJris. - MA
TIERE REPRESSIVE. - ACTION CIVILE, -
CONCLmiiONS, - JUGEMENT FONnE SUR CE 
QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA PARTIE, CI
VILE N'INVOQUAI'l' AUCUN PREJUDICE RESUL
TANT POUR, ELLE DE L'INh'RACTION. - CON
CLUSIONS INVOQUANT PAREIL PREJUDICE. -
VIOLATION DE LA FOI DUE AUX . CONCLUSIONS, 

Viole la foi dtte attm conclusions de la 
partie civile le jttgement qui tonde son 
dispositif sm• le ·motif qite, dans ses 
conclusions, la partie civile n'invoquait 
aucun p1·ejudice 1·esttltant · pour eile de 
l'infraction, objet de la pottrsuite pe
nale, alors rttte pareil ·p1·ejudice etait 
invoque dans lesdites conclusions. (Code 
civil, art. 1319, 1320 et 1322.) 

(soclli'TE; NATIONALE DES CHEMINS DE FER 
VICINAUX, (), ROLAND.) 

' LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendil le 18 decembre i963 par le tribunal 
correctionnel de Mons, statuant en degre 
d'appel; 

Sur 'le moyen pris de .la· violation des 
articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 

en ce que le jugement entrepris a declare 
non fondee l'action de la demanderesse 
pour les motifs que « par ses conclusions 
visees a !'audience du 13 novembre 1963, 
la partie civile a omis d'lnvoquer le moin
dre prejudice de ce seul fait constitutif 
d'infraction )}, a savoir l'exercice d'un 
transport remunere de personnes sans au
torisation, alors que, dans ses conclusions 
visees a !'audience precitee, la demande
resse, apres avoir precise que le prejudice 
dont elle poursuivait la reparation, n'avait 
pas pour cause le fait que le prevenu 
avait omis de solliciter une autorisation, 
mais bien le fait que le prevenu avait 
exerce un transport remunere de person
nes sans autorisation, tel que defini par 
!'article 11 de la loi du 30 decembre 1946,. 
a clairement indique que pour les lignes 
Tournai-Wez et Tournai-Saint Andre, le 
transport de personnes effectue par le 
prevenu lui •aurait permis de reaJiser un 
benefice net respectivement de 8.640 francs 
et de 19.478 fra·ncs, de maniere teRe que, 
cette perte de benefice, telle qu'elle etait 
presentee en conclusions, ne pouvant re
sulter que du seul fait constitutif de !'in
fraction, le jugement entrepris a meconnu 
la foi due aux conclusions prises au nom 
de la deman(j_eresse, en decidant que la 
demanderesse n'invoquait pas .. « un, preju
dice {\e ce seul fait constitutif d'infrac
tion » : 

Attendu que, le 17 avril1963, le tribunal 
a rouvert· les debats afin de faire preciser 
par la demanderesse le fondement de sa 
reclamation de dommages-intert:\ts; 

Que !La demanderesse specifia en conclu
sions que s•a pretention n'etait pas· fondee 
sur Qe defaut pa·r le defendeull' d',avoiJr sol
~icite une autorisation, ce f·ait n'etant pa.s 
1-a ca-use du prejudice, mais « sur les dispo
sitions de l'arrt:\te-loi du 30 decembre 1946 
et specialement sur !'article 11 )), c'est
a-clire sur ce que le defencleur av'ait orga
nise des ·services speciaux d'autobus sans 
avoir obtenu l'autorisation prevue par 
leclit atrt:\te-loi; 

Que, sur cette base, la demandere.sse 
sollicitait !'allocation des fins de ses pre
mieres conclusions dans lesquelles elle 
etablissait le montant de la perte qu'elle 
avait subie de ce fait; 

Attendu qile le defencleur a ete con
clamne sur. pied des dispos1tioos de l'ar
rete-lo-i du. 30 decembre 1946, a sa voir pour 
<ayoill' e:x:pl'oite 'sans autori!s·ation deux li-
gnes· d'autobUJS; . . 

Qli'il suit de ces considerations que le 
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tribunal en fondant le rejet de la preten
tion (le ia demanderesse sur ce que celle-ci 
n'invoquait aucun prejudice resultant de 
!'infraction, a ·meconnu la foi due a ses 
conclusions; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement attn
que; ordonne que mention du present arret 
sera faite eli marge de la decision annu
Iee; condamne le defendeur- aux frais; 
renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Tournai, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 21 decembre 1964. - 2• ch. - P·res. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
:M:. Valentin. - Oonol. oonf. 1\i. Roger 
Janssens de J3isthoven, premier avocat 
general. -PT. M. VanRyn. 

2" .,cH. - 21 decembre 1964. 

I-tEGLEMENT DE JUGES. - MATIERE 

REPRESSIVE, - ORDONNANCE DE LA CHA~IDRE 

DU CONSEIL RENVOYANT UN INCULPE DEV ANT 

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF DE 

FAITS QUALIFIES DELITS. - JURIDIOTION DE 

,JUGEMENT SE DEOLARANT INCOMPETEN1'E EN 

RAISON DE CE QUE LES INFRACTIONS CONSTI

TUENT DES CRIMES NON CORREC.'TIONNALISES. 

- DECISIONS COULEES EN FORCE DE CHOSE 

JUGEE. - Dii;OISION D'INOOMPE'l'ENCE PARAIS

SANT FONDEE. - ANNULATION DE L'ORDON

NANCE. - RENVOI A LA CHA:IlBRE DES JIIISES 

EL'I ACCUSA'l'ION. 

Lorsque la, chamb1·e d~L conseil a renvoye 
un inoulpe devant le tribtmal c01-rec
tionnel au chef de faits qualiMs delits 
et que la, juridiation · correcti01tnelle 
s'est legalement decla,ree incomp!ltente 
en raison de ce q~Le les inf1·actions con
stituent en realite des crimes non cor
rectionnalises' les deux decisions etant 
co~Llees en force de chose jugee, la, 
cour, reglant de juges, annule l'01·don
nance de la, cha,mbre au conseil et 1·en
voie la, cause a la chamb1·e des mises en 
accusation (1). 

(1) Cass., 17 fevrier 1964 (Bttll. et PAsrc., 
1964, T, 642). 

(PROCUREUR GENERAL P.!l-ES LA COUR D' APPEL 

DE BRU~LLES C 'vAN OVERS'J'RAETEN.) .• I , . 

ARRET. 

LA OOUR; -'-- Vu La requete en reg1e
moot de juges, introduite le 18 novembre 
1964 par [e procureur general pres La cour 
d'•appel de J3ruxelles; 

Attoodu que par m'd~<mn:ance dtl 17 jilin 
1964 JJa chamb;re dn consei'l du tribunal 
de premiere iThSta-nce de BruxeUes a ren
voye · A1bert Van Overstraeten deva:rut le 
tr-1btmal correc•tionnel de J3.ruxeJles du 

. chef d'avoir, etant en etat de recirdive 
legale : A) vo•lonlbak·ement f·ait des bles
su-res ou po.rte des coups a Lea Samain 
et Rose S·amain, .avec 1a ci'l·cons·tance qu'il 
en est resuJ.te soiot ·une maiLadie pm•.aiss.ant 
incurable, soit nne incapacite perma:nente 
de travail personnel>, sott J>a perte absoiliue 
d'un orga:ne, so1t une mutiJ.•ation grave; 
B) volontairement fait des· blessures ou 
porte des coups a Fernando Perez Ripon, 
qui ont cause une maladie ou nne inca
pacite de travail personnel; 

Abtend.u que p.a-r arret dn 21 octobre 
1964, 1-a cour d'appel de J3ruxelles a con
fume, pnr adoption de motifs, le jug·e
ment du i6 ju.U.let 1964 par ILeque'L le tri
bunal co,rrec.tionnel de Bruxellies s'est 
declare incompetent pour conna:ttre des
dites poursuites et des actions civiles 
exercees par les parties civiles et wa par
tie inJtervenante, :aux moti-fs, d'nne p.at't, 
que les f.a.Lts oommis sur la personne de 
Lea Samain et c~lle de Fernando Perez 
Ripoll!L constituent des crimes de tenta
tives de meurlbres, et que les coups volon
taires portes a Rose Samain sont d'une 
connexite teJle avec ces erimes que les 
uns ne peuvent etre juges sans 1es au.tres, 
et, d'autre P•art, que l•a tentative de 
meu.r.tre est punie de peines criminehles 
de 'belle sorte qu'a defaut de circoootances 
attenuantes re1evees par la chambre du 
collJSCill, ile tribunal et 'l:a cou•r d'appel 
ne pouv·aient en conna:itre ; 

AtJoon:du. que iles d.ecisions rendues par 
1a chambre du coooehl et pa'l: 1·a cqu'l' 
d'appel s0111t eoulees en force de chose 
jugee et que de ileu.r coiJJtrariete est ne un 
COIJlfl!Lt de jm.idiction qui entrave le com:s 
de la justice ; 

Attendu qu'11 parait resUtlter de J:a 
procooUire que les motifs invoques par 
La emir d'appel pour se declarei· incompe
tente sont fondes; 
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Par ces motifs; reg>lant de juges, annule 
l'ordonnance rendue ~e 17 juin 1964 par 
iLachambre d.u conseil du tribunal de pre
miere :Lnstance de Bruxelles ; ordonne que 
mention du present aullt sera fad<te en 
marge de :La decrsion annufee; renvoie la 
canse dev;ant la cour d'appel de Bru
~e1les, chambre des mises en accus-ation. 

Du 21 decembre 1964.- 2e'ch.- Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Legros. - Oancl. conf. lVl. Roger Jans
sens de Bistho·ven, p1·emier avocat gene
ral. 

26 CH. - 22 decemhre 1964. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - DJ1:
PENSES ET CHARGES PR0FESSIONNELLES. -
DJ1:PENSES PROFESSIONNELLES FAITES PENDANT 
LA P)i;RIODE IMPOSABLE. - DEDUCl'lBLES, 
]\fEME SI ELLES N'ONT PAS ETE FAITES EN VUE 
D' ACQUERIR OU DE CONSERVER LES REVENUS 
REALISES PENDANT LA MEME l'ERIODE. 

Les depenses 1·eeUement faites pendant la 
periode imposable et ayant 1m camcte1'e 
professionnel sont deductibles d1t mon
tant bntt des 1·evenus pmfessionnels, 
meme si elles n'ont pas ete e[fectuees 
en vue d'acqueri1· 01t de conse?"ve1· les 
reven1ts de l'annee o1t de l'eme1·cice en 
ca1Me (1). (Lois coordonnees relatives 
aux imp&ts sur les revenus, art. 26, 
§ 1 6T,) 

(SOCIETE ANONY)I!E «ETABLISSEA!ENTS JEAN PAN
KERT ll, C. ETAT BELGE, l\IINISTRE DES FI
NANCES.) 

Aimftr. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 3 juin 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 26 des lois coordonnees 
relatives aux imp&ts sur les revenus et 
97 de la Constitution, en ce que l'arret 
attaque refuse de deduire des revenus 
professionnels bruts de la demanderesse, 
pour la determination de ses benefices 
imposables pour l'exercice 1956, nne de-

(1) Contra : cass., 25 octobre 1956 (Bull. et 
PAsic., 1957, I, 189). 

pense faite eil 1955 et dont il ne conteste 
ni la realite ni le caractere professionnel, 
pour le motif qu'elle n'a pas ete effectuee 
en vue d'acquerir ou de conserver les re
venus de l'exercice en cause, alors que 
l'article 26 precite n'exige pas cette con
dition de relativite directe et immediate 

' IU'II·X revenus d 'un exerc;ice detje:rmtne, 
qu'il suffit, pour qu'elle soit deductible, 
que la depense faite ait coricouru a la 
production des benefices et qu'elle ait ete 
co;nsellltie ~en· vue d'acquerir ou de con
servetr des revenns pr6fessionnels, et 
que, en se bornant a affii·mer qu' « on ne 
saurait serieusement considerer que la 

'depense litigieuse a ete effectuee en i'ue 
d'acquerir oude conserver les revenus de, 
l'exercice en eause )), l'arret attaqrie ne 
justifie done pas legalement sa decision, 
on du moins ne la justifie que par nne 
consideration trop imprecise pour per
mettre a la cour d'en apprecier la legalite 
(articles 26 des lois coordonnees relatives 
aux imp&ts sur les revenus et 97 de la 
Constitution) : 

Attendu qu'en decidant que des depen
ses, faites pendant Ia periode imposable 
et dont la realite et le caractere profes
sionnel ne sont pas contestes, ne peuvent 
etre deduites du montant brut des reve
nus professionnels que si elles ont ete 
effectuees en vue d'acquerir on de conser
ver les revenus de l'exercice en cause. 
l'arret ajoute nne condition que la loi 
n'exige pas; 

Qu'il suffit, en effet, que lesdites de
penses concourent a !'acquisition ou a la 
conservation de revenus professionnels, 
sans que ce soit necessairement ceux de 
l'exercice UU C'OUl'S duquel elles ont ete 
faites; 

Que le moyen est fonde; · 

Par ces motifs, casse l'arret attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne le dffendeur aux frais ; renvoie 
la cause devaut la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 22 decembre 1964. - 26 ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
conf. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. MM. V. et G. Gothot et Van Leynseefe 
(les deux premiers, du barreau (l'appel de 
Liege). 
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2" CH. - 22 decemhre 1964. 

I:MPOTS SUR LES REVENUS. - RECLA
MATION. - RECLAMATION VALANT D'OFFIOE 
POUR LES AUTRES IMPOTS ETABLIS SUR LES 
~fEMES ELEMENTS. - NIECESSITE D'UNE R·E
OLAMATION REGULLERE. 

O'est (i la condition q1~'elle soit n3gi~lUwe, 
notamment qu'elle nit ete introauite 
.dans les delais legaum, qu'une reclama
tion contre une cotisation aum irnp6ts 
(lirects vaut d'djJice pow· d'a1~tres im
pOts etablis sur les memes elements o1t 
en supplement avant decision di~ dii"ec
tmw des contributions (1). (Lois coor
Llonnees re.Latives aux impubs sur les 
revenus, art. 61, § 3, dernie.1· alinea; 
loi du 27 juinet 1953, m~t. 2, 2°.) 

(E'l'A'l' BELGE, :1.-IINISTRE DES FINANOES, 
C. DUBOIS.) 

LA COUR; - Vu l'.ar•ret 1att.a:que, rendu 
le 10 jan'Vder 1962 PM' ILa com cl'appel de 
Bruxellles; 

Attendu qtle le pourvoi n'est dirige que 
contre ,J:es · dispo•sitions de l' anrH re~atives 
a la cotisatiO'll a l'imput spec:i>al sUT les 
benefices resultant de foturni!tures et de 
prestaJtions a 1'ermemi, et3!b1le d'Oif!ice a 
cha.rg'e du defendeur sons 1'article 5443 
du rule de ll'exercice 1950; 

Sur le pr.emder moyen, pris de Ia viola
tion des •articlles 61, § 3, a!Lilllell!s 1°1' et 2, 
des lois reLatives aux ·imputs surr 1es revec· 
nus, coo;rdonnees par J.'arr~te clu Regent 
clu 15 janvier 1948, 1319 a 1322 du Code 
civil, en ce ·que l'a·rret •attaque declare 
qu'a bon droit le derendeoc soutient que, 
Ia ·reclamation dirigee contre :La co.tis·ation 
a l'imp&t extl"ao•rdinaire soc les revenus, 
benefices et pro·fits exceptionnels reaQiises 
en peTiode de guerre etant ~·ecev•able, cette 
reclamation vaut des lors. contre 1a ·coli-: 
sation a iL'iinput srpec:Lall sur les benefices 
resuLtll!nt de four:niim:es et de pres.taltions 
a l'ennemi, al.ors qu'·aucune rec1amattion 
receV·ll!hle · n'-a ete presentee contre JJedit 
imput eXjtmordinaire .: · 

Attendu que, pou:r M1JJ1JUJle1· la cotisation 
a Fimp&t spec:Val soc les . benefices resvJ
tant de foui"ll.ttures et de prestll!tiOIIlS a 
;l'ennemi, etJ~tbli~ a charge du defem:leur 

(1) Cass., 27 juin i!f6ir-{l1ull. et PASic., 1962, 
I, 1225). 

sons 1'-a.rtide 5443 de l'exerciee 19'50, l'ar
ret n'a pa:s eg.arc1 a la recllall].rution contre 
cette tax~ttion dont ii1 constate qu'elle 
a ete p~·es·entee a·pres J'e:xpi1'ati0111 du 
de1ai fixe par ,J'aJinea 2 de l'm:ticle 61, 
§ 3, d.es loics coo,rdonnees, adm~btanlt a:VI!JSi 
le bien-fon(le de Ia decision par 1-aqueJ.Ile 
le di-recteur des coUJtl~butioillS directes a, 
'le 16 j·anvier 1953, rejete cette rec1amation 
pour cause de forclusion, m·ais, decide que 
le ueman:deur est foil1de a soutenir que la 
n~clamation contre lla cotisa.tion a ~'imp6t 
extraO['Clinaire, pre-Sentee le 16 mars 1953, 
vaut coi!llt.re Ia coti!sa.tion a 1'imp6t spe
ci·al; 

Attendu que, pour en decider ainsi, 
J'-a.rret admet que cette reclamatdO!ll contre 
l·a cotisatio.n a Q'impot ext•1•aorddnai.re est 
recevable; 

Mais 'attendu qu'il resuilte des pieces 
regulierement soumises a '1a cour que le 
juge n'a pu s.t.atuer sur le li'tige .re1akif 
a la 'caUsation a !L'i'llll]Jut extra:ordinaire 
que par applieatiDIIl de 1' a'l'tic1e 2, . 2o, de 
1a Ioi du 27 juoL11et 1953, considerant la 
reclamation dirigee contre un :imput etabli 
sur des elements contestes, en l'espece la 
redamation du 14 ju11let 1945. re1ative a 
d'•au.tres imp6ts, comme v·ala!Illt d'o:ffice 
pour l'imput extra:orclinai·re etab!li sur 
les memes elements ; 

Qn'il ne pouv.ait, des lor·s, s·aus· vio.ler 
1edit •article 61, § 3, alineas 1•r et 2, con
sid·erer·la reclamation. contre 1a coti-s-n:tion 
a l'i'llll]Jut extraordi'DJaire comme Tecevable 
ni, pal'bant, 3' a.voi•r egar'tl pour sbatuer 
relativemerut a l.a cotisation a l'ilnput 
specia.l; 

Que le moyen est font1e ; 

Par ces motifs, et s•ans qu'il y ait Hen 
d'e:xmminer les cleuxieme et troisieme 
moyens•, qui ne pourraient eDJtr.ainer none 
c.a•ssrutiolll p.Lus etendue, cas;se 1'arret atta
que, en ta:nt qu'il .annule la caUsation a 
l'imp6t special sur les benefices resui1t!llrut 
de fournttures et p.restations a l'.ennemi 
etablie sons l'·artide 544.3 du '1.'6le de 
l'exerciee 1950, qu'il condamne le !1eman
deuT a ·rembotwser toute-s sommes qui 
mmaient ete per<;ues sur 11a ba·se de cette 
cotis-ll!tion et qu'i'l [•e concl-amne aux de
pens; ordonne que mention du present 
ar1·et •sera f·aiJte en marge clB ~a decision 
partiel'lement mmwee ; con:doa=e le de
fend.eur aux f;rais ; renvoie la cause, ainsi 
J.imHee, devant Qa cour d'appel de Liege. 

Du 22 decembre 1964. - 2"' ch. -Pre.~. 
M. Louveaux, conseihler faiJsant functions 
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de pre'.lid~nlt.; - Rapp. M. -Trousse. -
Gone/.. cont. M. R. Dei1ange, avocat gene
ral. - Pl. M. Defosset (du b.arreau cl'ap
pel <le BruxeLles). 

2" CH. --'- 22 decemhre 1964; 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE

CLARATION. - DECLARATION· D'UN ·CONTRI

RUABLE DEcEDE SANS AVOIR REMPLI CETTE 

FORMAL!Tl[:. - ,lNCO:!.-IDANT A SES IPf;RITIERS, 

LEGATAIRES OU DONATAIRES UNIVERSELS. -,

DECLARATION DISTINCTE DE CELLE QUI EST 

IMPOSEE A .. GHACUN D'EUX EN . RAI,SO~ DE SES 

REVENUS PERSONNELS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

TAXATION D'OFFICE. - OOTISATION ·sunsr~ 
DLIIRE SOUMISE A LA GOUR D' APPEL ·SAISIE 

D'UN RECOURS CONTRE LA DECISION DU DIREC

TEUR DES CONTRIBUTIONS CONCERNANT UNE 

COTISATION ETARI:.IE D'OFFICE. ·- 00TISATION 

POUVANT AUSSI AYOIR LA NATURE D'UNE COTI

SATION D'OFFICE. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

DES iMPOTS 'DIRECTS. - DISPOSITIF NON DIS

'l'INCT AU POINT. DE VUE DE L'ETENDUE DE LA 

CASSATION. - NOTION. 

1° La declantt-ion cles ~·eve1w.s imposctbles 
cl'·un contribttable aececle sans avok 
l'elnpU cette formaUte doit etre so1tSc1·ite 
pa1· ses heTit'iers, legatai1·es on clona
tah·es ttnive1·sels, sans clistinction. selon 
qtw l'obligat'i01i cle cleclarer est nee 
avant 01t a]Jres le deces, notamment it 
la suite de la ]Jemeption effective cle 
n:ventts protessionnels dn clefunt. Oette 
declaration est cUsUnete de ceUe qtti est 
eventuellement imposee cl cluwnn desdits 
heritiers, legatah·es ott donataires en 
raison de ses zwozwes ~·evemts. (Lois co
ordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, art. 53 et 60; arret€ royal du 
22 septembre 1937, art. 35.) 

2° Une cotisa.Uon subsidia·i·re soumise pa1· 
l'administra.tion ci l'app1·eciation de la 
cotw d'appel sais·ie cl'ttn _1·ecotws contre 
Ia decision rln di1·eotmw des co1itdbu~ 
tions concenwnt mte cotisation etctblie 
cl'ojji.ce peu.t · anssi avok la natttrf!. d'·nne 
cotisation .d'office (1). (Lois _coo~donriees 

(1) Comp., en ce qui concerne une cotisation 
nouvelle etablie apres annulation d'une cotisa
tion d'oflice., ·cass., 16 ,~nai 1956 (Bull. et 'PAsic., 
1956, I, 985). · . . . . 1 ' , 

relatives aux impots sur les ·revenns, 
art. 56 et 74bis.) 

3" En nialie1~e cl;imp6ts di1'ects, n'es( pa's, 
a·u point de vtte de l'etendtte de la cas
sation, ttn clisposUif distinct dtt dispo
sit·if attaqtte pa1· le potwvoi, celui qui 
1te pettt etre l'objet d'ttn pOtti"Voi l'ece
Vable ·d'aumtne des parties a l'instance 
en cassation pour la 1·aison qtt'il· n'in
jtiqe aucun grief att demandmw et qu'il 
ne pettt injtiger g1·ief a1t · defendeur qtte 
si le dispositif attaqne est casse (2). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

0. YAN AEHSCHOT, VEUVE DRIES.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 inars 1962 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de l>J- violation de 
!'article 35 cle l'arrete royal du 22 sep, 
tembre 1937, pris en execution de Varti
cle 60 des lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, et des articles 30, 
alinea 1•r, 31, § 1•r, a, 32, § 1~ .. , alinea l'•r, 
et 56 desdites lois .coordonnees, en ce que 
la cour d'appel ne valide pas les cotisa
tions subsidiaires presentees par requete 
du 15 fevrier 1961, conformement a l'ar
ticle 74bis des lois coordonnees, pour le 
motif qu'il appartenait a !'administration 
d'user de la procedure de rectification de 
!'article 55 des lois co01·donnees precitees, 
pour proceder a l'enrOlement des cotisa
tions subsidiaires litigieuses, etant donne 
que la veuve Dries avait souscrit, pour 
les exercices 1958, 1959 et 1960, la decla
ration prescrite par l'article 53 des lois 
d'impots et n'avait pas !'obligation de 
souscrire nne declaration particuliere en 
ce qui concerne les revenus imposables 
dans son chef en sa qualite d'heritiere de 
feu Armand Dries, alors que c'est le 
de cujus qui' beneficie des revenus liti
gieux au sens de l'article 31, ·§ J•r, a, des 
lois d'impots susvisees et qui est des lors 
passible de la taxe professionnelle ; 
qu'etant d€cede au moment ou lesdits re
venus etaient encaisses et ou, s'agissant 
de revenus vises a !'article 25, '§ 1•r, 3°, 
desdites. lois, naissait, par consequent. 
!'obligation de les declarer, il appartenait 
a~tx heritiers d'accomplir cette f01;r11alite 

(2)_· dass., 7 i!l;'vim'' 1964 :(Bull.·· et PAsrc., 
1964, I, 478). · 
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en vertu de l'article 35 de l'arrllte royal 
du 22 septembre 1937, pds .en execution 
de l'article 60 des lois coordonnees preci
tees : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
de l'arret attaque que la {lefenderesse, 
veuve et heritiere de feu A. Dries, a per~:u 
en 1957, 1958 et 1959 des honoraires dus 
a ce dernier, en raison {le l'activite 
d'avoue exercee par lui jusqu'a son deces 
survenu le 8 novembre 1956, et que ces 
revenus n'ont point ete declares; 

Qu'apres avoir annule les cotisations 
originairement etablies d'office par }'ad
ministration et maintenues par la decision 
du directeur des contributions faisant 
l'objet du recours de la defenderesse, au 
motif que ces cotisations avaient ete ille
galement ~·attachees respectivement aux 
exercices 1957, 1958 et 1959, l'arrllt attaque 
refuse de valider les cotisations subsi
diaires, etablies aussi d'office, mais par 
rappel de droits respectivement <les exer
cices 1958, 1959 et 1960; 

Attendu que l'arrllt constate que les co~ 
tisations subsidiaires avaient, comrile les 
cotisations originaires, ete enrenees au 
nom de << M. Armand Dries, la succession 
representee par >> la defencleresse ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 31, 
§ 1er, a, des lois coordonnees relatives aux 
implits sur les revenus, sont redevables 
de la taxe professionnelle notamment les 
personnes physiques qui beneficient en 
Belgique des revenus designes a !'.arti
cle . 25 desdites lois ; 

Attendu que, s'agissant {le creances 
d'honoraires provenant de l'activite pro
fessionnelle et faisant partie du patri
moine du defunt, c'est ce dernier qui, au 
sens de cette disposition, est le Mneficiaire 
de ces revenus, meme s'ils n'ont ete per~:us 
qu'apres son deces; 

Attendu que I' article 35 de l'arrllte royal 
du 22 septembre 1937 dispose que << quaut 
a la declaration des contribuables decedes 
sans avoir rempli cette formalite, elle doit 
etre souscrite par les heritiers, legataires 
on donat·ai~'es universe.ls on par leur man
dataire di'lment habilite a cette fin )) ; 

Attendu que cette disposition, prise le
galement en execution des articles. 53 et 
60 des lois coordonnees, s'applique non 
seulement dans le cas ou le contribuable 
est deceM alm·s qu'il avait deja !'obliga
tion de faire nne declaration, mais aussi 
lorsque !'obligation de declarer ses reve
nus professionnels n'est nee qu'apres son 

deces et a la suite de la perception effec
tive ulte1:ieure de ces revenus; 

Attendu que la declaration par les Mri
tiers, Iegataires ou donataires du defunt 
des revenus professionnels de celui-ci, im
posables ou non du vivant de leur auteur, 
est necessairement distincte de la decla
ration eventuellement imposee a chacun 
d'eux en raison de ses propres revenus; 

Qu'il s'ensuit qu'en decidant que la de
fencleresse n'etait pas tenue de souscrire 
une declaration particuliere en ce qui con
cerne les revenus professiolinels ·de son 
auteur, per<;us par elle, apres Ie deces <le 
celui-ci, en sa qualite d'heritiere, et que 
leS cotisations subsidiaires enrlilees au 
nom (]U defunt, ayant ete etablies d'0ffice 
en raison de !'absence de cette declara
tion, au lieu de l'etre par voie de recti
fication de la declaration souscrite par la 
defenderesse et relative a ses revenus 
personnels, etaient illegales, l'arret entre
pris a viole les dispositions legales ci-des
sus citees, ainsi que l'article 56 des lois 
coordonnees relatives aux implits sur les 
revenus; 

Que le moyen est fonde ; 
Attendu que la cassation doit etre eten

due aux dispositifs de l'arret decidant, 
contrairement aux conclusions de la de
fenderesse, que les honoraires dus a ]'au
teur de celle-ci et per~:us par elle au cours 
des annees 1957, 1958 et 1959 en sa qualite 
d'heritiere, sont imposables a la taxe pro
fessionnelle et que !'administration n'etait 
pas, en 1959 et 1960, . forclose du droit 
d'imposer ceux qui avaient ete per~:us en 
1957 et 1958 lorsqu'elle a etabli les cotisa
tions originaires, par rappel de .droits, 
dispositifs qui, ne pouvant faire l'objet 
d'un pourvoi recevable d'aucune des par
ties, ne sont pas, au point de vue de 
l'etendue de la cassation, distincts du 
clispositif attaque; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
sauf en taut qu'il re~:oit le recours de la 
defencleresse et qu'il annule les cotisations 
originaires enrlilees en 1959 et en 1960 par 
rappel de droits des exercices 1957, 1958 
et 1959; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; condamne la de
fencleresse aux frais; renvoie la cause, 
ainsi limitee, devant la cour d'appel de 
Liege. 

Dn 22 clecembre 1964. - 2° ch. -Pres. 
et Rapp. M. Louveaux, conseiller. faisant 
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fonctions de president. - OoncZ. conf. 
:M:. R. Delange, avocat g~neral. - P~. 
M. de Longueville (du barreau d'appel de 
Bruxelles). 

2" CH. - 22 decemhre 1964. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
lMPlJT SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOB!: 

LIERS. - OBLIGATION AU PAYEMENT DE LA 

TAXE MOBILJlERE. - DEBITEURS DES REVEc 

NUS OU CEUX QUI LES PAYENT, ETABLIS EN 

BELGIQUE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
lMPlJT SURLES REVENUS DE CAPITAUX MOBI

LlERS. - ASSOCIATION Fa'! PARTICIPATION. 

- GERANT PAYANT LA QUOTE-PART DES BENE· 
FICES REALISES, REVEJNANT AUX PARTICIPANTS 

NON ACTIFS. - GiERAN'.r TENU AU PAYEMEN1' 

DE LA TAXE MOBILI}:RE, 

1° S.i, en principe, ~a charge de la taxe 
mobiliere doit ett·e supportee par le 
Mnejiciaire d:es t·everiJUs de capitaux 
mobiliers, les debiteurs de ces revenus 
ou cettx qtti les payent, lorsqu'ils sont 
etablis en Belgique, sont smtls. lega
lement-temts au payement de cette taxe, 
fi l'exolttsion des Mneficiaires (1). (Lois 
coorclonnees· rei!Jatives .aux impots sur 
les revenus, •art. 20, § 1•r.) 

2° Le gerant d'une association en pat·tiei
pation qtti, ayant encaisse totts les 
benefices realises' doit verser la qttote
part de cettx-ci, revenant attx pat·tici
pan·ts non actifs, est personnellement 
tenu, ~ors de la repartition soit par 
paye1nent efjectif a ces dernim·s, soit 
pat• insm·iption au credit de leurs comp
tes, de payer la taxe mobiliere frappant 
les revemts .des capitaux par eux enga
ges dans l'associatiot~ {2). (Lois co'or
clonnees 'l'eiaJt,ives aux imp()ts sur lies 
revenus, m·t. 14, § 1er, 18, 20 et _21.) 

(E'fAT BIDLGE, MIN1STRE DES FINANCES, C. SO· 

CilETE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LIMI· 

TEE URBANISME ET TRAVAUX GENIERAUX « UR· 

TRA >>.) 
ARRI~T. 

LA COUR; - Vu :Jlarr~t aktaque, rendu 

(1) Cass., 7 octobre 1958 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 132) et 19 janvier 1960 (ibitZ., 1960, 
I, 567). 

PASIC., 1965. - Jre PARTIE, 

le 21 novembre 1962 par la cour d'appel 
de Bruxelles ; 

Sur le moyen pris de la violation d~ 
·articles 97, 112 de 1a Coo;:;titution, 176, 
177 des 1{)is coordo.n:nees su:r .les societes· 
commerci-aJes, 14, § 1ar, 3°, li.ttera n, et 
4°, 18, 20, § 1ar, 3°, et 21 des lois rela
tives aux imp6ts sur 'les revenus, coordon
nees par l'm;r~e du Regent du 15 j-anvier 
1948, et ;pa-r volie de consequ~nce, des 
•ll>l'ticl-es 3 et 6 d-es lois reLatives a la con
·trilbu>ti'O'Ill DJationaJ.e de crise, coordonn.ees 
paa· l'arr~te · du Regent du 16 j·anvier 
1948, en ce que, apres avoir dec1a•re : 
1° que l'un des associes d'une associ·ation 
en pa<rtie\rpatkm, fftt-B :acttf, ne peut 
payer ou distribuer a son coassocie un 
revenu qrui est .attribue directement a ce 
clernier en vertu des principes generaux 
du droit; que les payements entre asso
cies ne peuverut con~tituer que d-es -regle
meUJts de compte entre eux; 2° que c~est 
le benefice annue!. qui est soumis a il'im
p6t et qu'ou ne con!;oit pas comment 1a 
base tax•a:ble pom'1Jait ~tre etab.Ue lorsque 
les associes se font des payements en 
com's d'annee, qui ne constituerai-ent que 
les elements tle }a detei'minatio:n du bene
fice ·annuel ; que tL'impllt est cltl Iil~me 
sur les benefices reserves; que l'associe, 
ftlt-il gerant, ne peut devoir retenir l'im
pllt, pnisqu?B n'•a jamais detenu ces bene
fices que propm·.tionnellemerut a ses, droits 
dans ,J'tassociation; 3° qu'il .apparairt que 
l' article 20, § 1•r, 4°, selon JeqTiel « Sont 
tenus de payer la taxe : ... les beneficia ires 
des revenus vi-ses aux 3° et 4o clu § 1ar 
de !'article 14 si ceux qui les payent ou 
en sont debitetuiS ne sont pas etablis en 
-Belgique)), ne fait qu'appliquer au cas 
•le p-lus frequent le principe general selon 
Jequel ~'impllt incombe · ;au benefic1aire 
chaque fois que 1edit impOt est per!;u en 
!',absence de tou.t debi>beur on interme
dJ,M.re eta:bli en Beilgique, ce . qui est le 
cas en 1 'espece ; 4° qu' en 'l'a:bson de 1 'ab
sence de base imposa:ble, l'adminisbration 
n'ebatt pas en droit d'enr():Ier 'I:es cottsa
tions dans quel:que delai que ce soit, 
l'ar~t entrepris annule les cotis-ations 
litigienses relatives aux exercices 1954 et 
1955, dont ae m0'1llbant a ete determ1ne en 
fonction des benefices -attribues aux a:sso
ci'ati01!1'8 en participation fondees par 1a 
societe predesignee, alors que 1a defende-

(2) Cons. cass., 20 mai 1952 (Bull. et PAsrc. 
1952, I, 608); 2 juillet 1957 (ibitl., 1957, z: 
1314) et 15 decembre 1959 (ibitZ., 1960, I, 446). 
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i·esse ebait associee ert; geran:te, d,e diverse~ 
associations en participation,.:: et, qu'en 
cette qualire ellle etai1t l€g1alement tenue 
au payement de 1a taxe mobi1iere 'affe
l~nte UUX beiH~fices attribti.es 'aliX a'SSOcies 
non actifs dans lesdi,tes associartio:rl,s : 

Attemlu . que si, en principe, 1a charge 
de :La taxe mobiliere cloit etre suppmtee 
par le beneficiaire· des revenus des capi
taux mobHiers·, les debiteu,rs de ces rever 
nus ou ceux qui les payenrt, l,o•rsqu'ils sont 
etab'li.s ellJ Belgique, sont cependant, aux 
termes de !'.article 20, § 1~r,. 3°, des lois 
coordonn~s relati-ves aux imp6ts sm· les 
revenus, les seu.ls qui soienrt Ieg:alemeil!t 
tenus au payement de la taxe mobiliere ; 

Attenclu que !'·association en participa
tion n'a pas d'inclividualite juric1iqi.1e dis
tincte d'e celle des associes ; que 1a gestion 
de ·!'association ·appa'l'tient exclusi·vement 
a 1'associe qui en ·a ete charge Pllll' 'le 
contrat de· societe ; que le ger.ant 'conclut 
les ope.ration's en son nom personne!l et 
repartit les benefices et les . pertes selon 
les mod,alites de la convellJtion conclue 
entre parties ; 

Attendu qu'il resu!Lte de l'a,rrH que la 
defearderes•se, societe cle personnes a res
polllsa·bilite Umitee, a forme .avec cliverses 
pel'sonnes des as•sodations en par-ticipa
tion dont 1a gestion •lui etait confiee; 

Attendu qn'e1Le avait tlonc seule 1a 
cl:l!a.rge de rtra;Lte.r toutes Jes opet'ations 
faisant J'o'bjet des -associations et de par
taget; ies benefices· et les pm•tes entre les 
·a.·ssocies- suivant les stipuiJ:atio'll's des con
tr•ats qui les· liaient ; qu' ainsi, ·ayant en
eai·s-se tons ~es benefices realises et devant, 
en s•a qua1ite de gerante, effectuer le 
payement de •Ia quo<te-part de ces bene
fices revenant •aux participants non actifs, 
elle etait personnel1emoot tenue, lOTS de 
la repartition soit par payement effectif, 
sod.t paa_· inscription .au ereclit des comptes 
de ceux-ci, de paym· la 'baxe 'mobiliere 
:lirappant les revenus des cap.itaux enga
ges par 1esdits participants; 

QU'e, partant, le moyen est fonde ; 

Pal' ces motifs, cass·e 1'arret a.ttaque, 

(1) Sur le · cumul de la qualite de delegue a 
1a gestion journaliere des affail'es d'une societe 
~nonyme et de persoime ei1gagee, 'en raison de 
fonctions autres dans la societe, dans les liens 
d'un contrat de louage de services, cons. cass., 
,11 septembre 1959 (Bnll. et PASTe., 1960, I, 
;16) et 12 novembre 1964, supra, p. 256; VAN 
,RXN, Principes de droit comm~·>:cicll, L Ier, 

mais. en ta,nt seu]eme):lt qu'H allJnuJ.e les 
cotisatio;ns. litigieuses .re1artives aux exer
cices. 1(l[i4 et 1955, q~1'il condamne le. cle
mand{mt· a rembourser toutes . sommes 
indi'lment per(;ues du chef de ces cotLsa
tioms, avec les interets moil"&toires, et 
qu'il cond·amne 'le demandeu.r .aux depeThs ; 
ordonne que mention du present arret 
sera f,aite en ma:rge de loa decision pa·r
tieUement :annu1~; corndamne la defen
cleresse .aux fi1ais ; renvoie la cause, ·ainsi 
lim:Ltee, dev•ant l:a. cou·r d'appel de Liege. 

Du 22 decembre 1964. - 2" ch. - P1'es. 
M. Louveaux. - Rapp. M. Busin. -
Ooncl. co•ilf. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. de Longueville (dn barreau 
d'appel de Bruxelles). 

l re CH. - 24 decembre 1964. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE DE 

SERVICES. - ADMINISTRATEUR DELEGUE D'UNE 

SOcillTE ANONYJI.IE. - ADMINISTRATEUR LIE 

AUSSI A LA SOOJ:ih'E PAR UN OONTRAT DE 

LOUAGE DE SERVIOES. - CONDITIONS. 

2° PREUVE. - FQI DUE AUX AcTES. 

MATIERE CIVILE. - ARRET CONSTATANT UN 

AVEU D'UNE FAUTE. - 0~NSTATA'l'ION NON 

FONDlEE SUR LES CONCLUSIONS DE LA PAR

'riE. - POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE 

A CES CONCLUSIONS. 

1° De ce q1t'une pe1·.sonne, qiti est l'admi
nistrateur delegue cl'itne societe ano
nyme, est en meme temps chm·gee ae 
tonctions a1tt1·es que la gestion journa
liere et q1te, clans l' exercice de ces der
nieres /01wt-ions, elle est non seulement 
S01trnise a la su1·veiUance et !tit con
trOle du e011seil d'administ·ration, mais 
q1te son travail est 1·egle pa1· cel1ti-ci, 
le juge peut legalernent dedttire que 
cette pers011ne est, independamment cle 
ses tonctions d'administrateur d6legite, 
liee a la societe pm· un contmt de 
looage de services (1). 

2° L'an·et qui constate 1m aveu d'1tne 

nos 6<1,4 et 652; FREDERICQ, t. V, no 458; DE 

PAGE, Complement au t. IV, p. 260, note 5; 
comp., en France, J. BARnouL, « Le cumul de 
la direction generale ·et d'une direction ·tech
nique dans une societe anonyme >> (Dalloz, 
1964, Chronique XXXVIII) et « Le cumul d'un 
.~andat d'~dm~nistrateur et d'.~n, contrat de 
d1recteur tychmque dans la soc1ete · .anqnyme >> 

(ibid., Chronique XL). 
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fa~ite pa-r une partie, sans fonder cette 
constataUon s~w les conclusions de cette 
partie, 1te viole pas la foi 'dtte a ces con
clusions (1). 

(soCI11i11E ANONYME (( ETABLISSEMENTS 

PROMATEX ll, C. LECLERC.) 

LA COUR; - Vu ·l'arret attaque, rendu 
~e 23 octohre 1962 par l·a com· d'a,ppel de 
Liege, statuant comme juridiction de ren-
voi; · 

Vu 1' arret 'l'en!du en 'La caUJSe paa· Ia 
com· le 19 janvier 1962 (2) ; 

Attendu qu'i:l resulrte de Q.'.arret attaque 
et des pieces 1-egum~remoo,t soumises a 
la cour.: a) qu'en 1936, fut constituee la 
societe de pe1•sormes a resrponsabi:lite limi
tee << P.romatex )) et, en 1946, 1a societe 
anonyme « E.tablis•sements Promatex )) · 
b) qu'en 1936, le defendeur furt nomm~ 
gerant de .La societe de pei'Sonnes a res
ponsabiiLite li-miltee et, en 1946, directeur 
gem:>,ml de .1a societe :runonyme; c) qu'en 
1951, tl devint president du cvmseiL d'ad
ministration et administrateur delegue 
des 1Dt3Jblissements Proml!Jtex; d) que le 
27 fevrier 1954, 1es parties signerent une 
convention qui confer•ait au defendeur ~es 
memes pouvoirs que ceux qui 1ui av·aient 
ete attribues en 1946; e) qu'en 1957, le 
defoodeur fut revoque, d'rubo1'd de ses 
fonctrom de directeur gener.al, pulis de 
celles d'administrateur ch~Iegue et de cel
les U.'administrateul'; 

SlU' le premier moyen, pris de ~a vio-
1ation des ·artkl.es 97 de la Cons,titution 
53, 55, 63 ues lois sur: Jes soctetes com~ 
merciJa~es, coondonnees par l'arrete roy·a1 
du 30 novem]}re 1935, ter et 5 dJes lois 
relatives au contrat d'emploi, coordon
nees PM' l'ar1·ete l'O•yall clu 20 juilJm 1955, 
1134, 1135, 1319, 1320, 1322, 1710, 1711 et 
1779 du Code ciivil, en ce que, }a clemanr 
deresse ayant so.utenu dans s·es coil1Clu
sion'S que le defendeur n'exer<;aH point, 
en vertu du contrart uu 27 feYl'oier 1954 
do'llt n se preva.lai.t, 1me activit~ d.is
tincte de ce1le qui etait i'lliherente a . ·ses 
fonctions d'admiJJ,istruteur ou d'adminis
trateur clelegue, et . que, aclministrateur 

. (1) Cons. cass., 1 decembre 1964 supra 
p. 352; ·camp. cass., 1er juin 1959 (Bull. ~t PAsrc.( 
1959, I, 999), rendu dans une espece ou Ia con
statation du juge etait fondee sur les conclu
sions de la pai'tie. 

· (2) Bull. et PAsrc., 1962, I, 5B4. 

delegue, president du conseil d'adminis
tration et principal actionnaire de la 
societe, il ne se trouvait pas sons l'au-· 
torite des ru·ganes soci'llux, l'arret atta
que, pour condamner la dem11nderes'Se au 
pay.emelllt d'une indemnite de ruptu·re 
dud.iJt contrat, dec1a:re nota=ent que 
1'exercice des foncti<ms de directeur dont 
le defendeur a ete charge le 27 fevrier 
1954 .ainsi que cehli des pouvoiors speciaux 
3Jttaches- a ces fonctions etaient 00 prin
oipe ·soumis a ra surveiJlance du cOIISeil 
d'·administration et au contr<lle de l'a'S
semlJ.lee ge:n.e.vale des -actionnaires et que, 
U.es lOi'S, J'existence de ce :Iie:n de subor
dination aux organes de ~a societe de 
meme que 1a qualificatiOII des fonctions 
o!lt d~ !Le caractere de lon'llge de ser
vic~ au contrat du 27 fevrier 1954; qu'a 
la differe-nce des fonctions d'administra
teur delegue ou de president du conseil 
d'administr.atiion, Jes fonctiooo de direc
tion supposent d'autres responsabilites 
et une competence plus specialisee en 
contrepartie de laquelle la demanderesse 
a consenti a ·remunerer le defendeur • 
qu'outre !'execution de taches technique; 
et commerciales que comprennent les. 
fonctions de directeur general, les pou
voirs du defencleur etaient precises dans: 
1e contrl!Jt du 27 fev.rier 1954 par la con-· 
firmation d·es pouvoirs accordes en 1946 ;: 
que ces pouvoirs sont plus etendns que· 
ceux qui :appartiennent -normalement a_ 
un a<1min~str.ateur, fi'lt-i1 de1egue par le 
conseil d'adrninistration pour executer 
certains aetes d'admLni•stration; qu'ivs ont. 
erte aJttribues au defendeur pou.r lui per
mettre d'aceompl.tr seui, mais sous le 
contr<lle , des organes de i!.a societe, tous 
:1es •actes que necessitaient [a ges.timi jour
naliere de 1a societe et sa representation 
ainsi que -!'execution de•s deciJsions que 
pouvait lui imposer le conseil d'admini'S~ 
tl'lation; que, du point de vne de ~a deman
deress·e, ie contrat du 27 fev·rie1· 195'! lrui 
l!JSsurait jilridiquement Ie droit de regle,r 
et de con-tr<llel' recllement 1e travail du 
clefendeur; · qu'a partir de 1954 le defen
deur, de a.'-aveu meme de la demanderesse, 
n'.avait plus la majorite absolue au sein 
du· conseil d'·a:drninisbration et se tQ·ou
'"airt; done s·ous l'>autorite des oi'ganes 
de J:a societe qui 1e revoquerent en 1957 
de ses fonctions de directelir geneDa:l de 
fonde de pouvoirs, d'adminisb'ateltr dele~ 
gue et d'-admil!l!i.stra;teur; qwe 1a demi3Jn
lle·reS'Se a ainsi confere -au defencleuT des 
fo-nctions differeilltes de ce11es. d'un admi
nistmteur et que ~e but' du contl·at du 
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ZT fevrier 1954 ·a ete de confier· toute 1a, 
gestion de loa •SOCiete a la' .seUile' Pei'SO!l!I1e 
cap3!b1e, ·en 11aioson de. ses connaisS•!I!llCes 
et de •sa .Lohgue experience, de prendre 
quotidien.nement :tes· 'deci~ions · tJechniques 
et commerciales necess,atres a J,a · marche 
de l'entrepris·e; qu'on .i1e pent done pre-· 
tend·re que .toutes 'les fonctio'JlJs du dMen
de~ etaient intimemoot liees, Je louage 
doe services d'un directeur ay.a;nt ·p1us spe
dalement porn· objet Q'execution de tftches 
materi'ellles dont il. doit 1\tre r-endu compte, 
ru1ors que, premiere branche, d'une part, 
l.es constata•tions et enonc~ations de l'·t~Jr
r~t ne font poillit apparaitre s·a>ns •amb:i
guite 1'existence du lien de subordi'llJaotiODJ 
qui car:acterise ·le lou.age de services, 
c'est-a-dire que le defendeur etait soumis 
aux iustJ·uctd!om particulieres et aux or
dres de 'la demanderesse clans l'organts•a
tion et ].'execution cl'un tr.a,,an que JJe 
contmt clu 27 fevrier. 1954 muait eu pour 
objet et, d'autre part, l'arr~t ne precise 
pas en quoi ledit contr.at chargea1t lle 
defeudeur tle fonctions qui se · clistingue
raient legalement de la gestion courante 
des •affaires de la societe ou de i1a repre
sentation de celle-ci (vio·l!ation des dispo
sitions ci-dessus visees, a l'excep:tion des 
art:ic'les 1319, 1320 .et 1322 clu Code civhl) ; 
cleuxieme br.anche, l!a demanclei'esse n'a 
pas soutenu, srpecial!ement dans ses con
cJusions dO'JlJt !J:e juge du fond mecOn'llJa};t 
1a fm•ce probante, que le l1Menldeur pos
sedait encore le 'Zi fevrier 1954 nne majo
rite ·aohsolue au. sei:n du cousei~ d'admi
nistration, ni avoue que le defendmu 
avatt perdu une telle majortte a cette 
d1ate lviol!aJtion des <articles 1319, 1320 et 
1322 du Code civil.) ; et, tToisieme bl'an
che, l'·arr~ ne repond pas aux conclusions 
par :Lesque11es 'La demandei'es•se a fait 
valoir que le defencleur ne se trouvait 
pas, du moilliS a partir de 1951, sons 'l'au
torite des organes soci.aux puisque c'etait 
lui l'administrateur delegne, le president 
du consei'l d'admilllistl'ation et le prin
cipal actionnaire ete la societe (violation 
de l'artic1e 97 de la Constitution) 

Sur la premiere branche : 

Attendu que le pouTvoi n'attaque pas 
l'ar.ret en tant que celui-ci cons>tate ·que 
le contr.at du 27 fevrier 1954 n'est pas un 
acte •simule ni en tant qu'il decide que 
le dMendeur pouvait cumu:ler les fonc
tions d'administrateur delegue et des fonc
tions de directeur general; 

Attendu que l'arret constate sans am
'biguite : 1° ·que la conyeiJ.tion lhi · 27 fe-

vi·ier 1954 •avaLt notamment pom objet de 
confirmer [e defende1u dans ses fonctions 
de dicrecteur general de la societe; 2° que, 
dans l'exercice de ces fonctions, le de
fendeur etait soumis a la « survehlJ,ance ,, 
et au « contriJle '' · des o;rg.anes de .la so
cil~te; 3° que la convention precitee con
ferait •au co'llJSeil d'.administDaotion « le 
d•roit de reg1er le trav·ai'l )) dn defendeur; 
4° que les pouvoiTs .attribues au defen
dem· etaierut plus e:tendus que ceux qui 
appm•tienne11t normaleme11t a nn admi'llis
trat€mr delegue; 

Attendu, d'une part, que de ces consta
ta.tiolliS de faiJt, l'.arret a pu llegalement 
cleduire qu'il1 existait entre 1a societe 
demanderesse et le defendeur un lien de 
s1~bordination caracteris;tique du contrat 
de ilouage de services ; 

Attendu, d'autre pa'l:t, que clf)sdites con
statations il resulte que les attributions 
con!ferees au defellldeur par l.a convention 
du ZT fevrier 1954 ne s'•identifiaient pas 
a vee la. gestion journaliere des aff·akes 
de :La societe; 

Sur la deuxieme braonche : 
Attenclu qu'il ne resulte d'aucun motif 

de ].'a.lTet que, pour justifier l'exLstence 
d'un « aveu" de 1a clemanderesHe, la 
COlli' d'appell s'esl(; fondee SUr les conclu
sions visees au moyen; 

Sur 11a tt·oisieme branche : 
Attendu qu'i1 ressort du developpement 

de cette branche que iLe seul grief f·ait a 
l'arr~t par la demanderesse est de n'avoir 
pas repondu .aux conc'lusions de celle-ci, 
en taiJJt qu'·elles 8'onterraie11t que le de:Een
deur ne se trouvait pas sonS' l'autorite 
des organes de 1a societe puisqu'R en 
etait le principal actionnah·e; 

A·ttendu que l'arret donne uue reponse 
adequate a ces conclusions en constJa:tant 
qu':au jom· de rr,a signature du contr.a,t du 
ZT f·evrier 1954, Je defendeur avait perdu 
la majorite abso1ue; 

Qu'e'JlJ ·aucune de ses bl'anches l!e moyen 
ne peu.t ~tre accueillli ; 

Surr !le second moyen, pris de 1a vioLa
tion des mtic'les 97 de 1a Coootitutron, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que, 
pour fixer a 2.000.000 de francs l'indem
nite de rupture ·al1ouee au defendeur, 
1'a:rret •lllttaque releve «que l'appeLante 
(ici demanderesse) ~-econnait qu'en :fjait 
l'inlbime (ici clefendeur) a exerce Se.'!' fonc
tions de directeur pendant onre a'lls au
pres de la societe anonyme Promatex; ... 
que toutefois .... , 'cette societe ayant ete 
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constituee g.rfice a ~l'apport ciu fontls cle 
commerce de il:a societe de personnes a 
respoooabilite limi-tee P-romatex, avec le 
meme objet sodal, i'l y a lieu de prendre 
en consideration toutes les annees p~tssees 
au service de il'lElJite econom:ique CO'IlJSti

tuee depuis- 1936 ll, alors que, premiere 
branche, si les conclustons prises· p-ar la 
dernanderes<se menti=aient tres subsi-
diairement · <it1e les fonctions du defen
deur ont pri's coUl'S en 19±6 pour cesser en 
1957, sott apres onze annees, ·1a demalll
d-eresse a fait vailio•ir a Utre principal, 
CLans ces conc-lusions, « que 1'intime (ici 
defendeuT) -ne _ se trouv,ait pas; d:u moins 
a parti-r de 1951, sons l'autorite des orga
nes de ~a ~societe )) , et que ~·-3Jmt d-ecllrure 
« qu'H. n!est prus cotiJJdluant en 1'espece 
de mlever que l'tntime 'a pu ·exercer 1es· 
memes ponvoii-s ;avant qu'il ne soit no=e 
a'dministrr·'Ulteur deh~gue et president du 
conseil d'ruCLmi-ntstD&tion, ni pendant les 
annees 1951 a 1954, puis·que Je li-tige ne 
porte que sur· :la 'situation deconO<ant du 
conh,&t du, 27 fevrier 195± et de celle 
de ila societe a cette date)); d'ou t~ 

suit que 1e juge du fond ne pouvaLt, 
s<ans meCOilllllJaitre ILa foi due 'auxdites 
conc,lusio-ns' (Yio~ation ch~s a·rticles 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) et, en tout 
eas, sans y repond.re d'une mruniei'€ ade
quate, voin; sans se contrellire (vio<1ation 
de l'llirtic1e 97 de -La Constitution.), d 'une 
part, decider qu'il ebait sans tnteret 
de cll'itermi-ner J,a 'IJJatu:re des fonctions 
exercees pa•r 'Le defelld'eur jusqu''au 2:1 fe
w·ier 1954 et, d'<autre prurt, considerer 
que, ce qui etait contest€ par ILa deman
dm·esse, le defend,eur a1nait ete a son ser
vice, comme p·repo-se, -ava'l11t cette date; 
alors que, seconde br-anche, Ja demande
l'esse a fait egalement valoir dans ses 
co-nclusions « qu'il ne pent etre tenu 
compte du tatt que -l'intime etait gerant 
de la societe de personnes a responsabiltte 
1imitee Promatex, puisque cette fonc-tion 
ne lui coillfer.att pas ·}a qualite de prepose 
de cette societe )) et que, faute de s'ex
pliquer ~;~ur ce point, l'arret !littaque n'est 
prus reguiLierement motive (vio~ation de 
l'~artide 97 de la Constitution) 

Sur la seconcle branche : 

Attendu qu'en ordre subsicliaire, la 
demanderesse a soutenu devant ilia cour 
d'appel que, dans l'evalurution du mon
t&nt de 1'il!lJdemnite de rupture qu'clle 
poUJlTa.it devo-ir, « j,1 ne pent etre tenu 
compte du f.att que l'intime (ici deofen· 
dE-mr) etait ger-ant cle la societe de person-

nes a respo,nsabnite limitee Promatex, 
puisque cette function ne lui conferatt 
pa,s 1a qua'lirte de prepose de cette so
ciete)); 

Attendu que l'arret denonce n'examine 
pas si le defendeur .a Elte le prepo·se de l,a 
societe de personl!lJes a respons-a bHi.te limi
tee Promatex; qu'il se borne a ruffirmer 
que, la societe demanderesse « ayant ete 
CO'IJJStituee_ grace a il'-appol't du fonds de 
co=erce de !La societe de personnes a 
responsabilite 1imitee Promatex -avec le 
meme objet sociru1, i1 y a lieu de prendre 
en considera<tion toutes les ·annees passees 
au service de ~·unite economique consti
tuee dermis 1936 )) ; 

Que ce motif ne cons-titue pas u-ne re
ponse a J,a defense qui -etait proposee par 
[a demanderes·se; que, des lot's, en sa 
seconde branche, .1e moyen est fOllde; 

Par ces motiil's, casse l''MTet attaque, 
en tant qu'hl evalue a deux mi!hlions. de 
francs l'inclelllillite de rupture, a:hlouee 
au defencleur, et en taut qu'il statue sur 
'les depoo's; rrejette le porurvo-i pour le 
sru·p1us ; ordoilme que mention du present 
axret sera f·aite en marge de iLa decision 
parti:etlement annulee; condoamne la de
mander-esse aux deux tier's des depens et 
1e defendeur au :ti>evs resta:nt; renvoie 
lia cause, ainsi limttee, dev-ant 1a cour 
d'•appell de Gaud. 

Du 24 decembre 1964. - 1re ch. -Pres. 
M. Louveaux, conseHler f,aisant fonctions 
·de ·president. - Rapp. lVL Polet. - OoncZ. 
cont. M. Raoul Ha:yoiJt de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Fally. 

l re CH. - 24 decembre 1964, 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIE:RE CIVILE. - CONTRADIC

TION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF. 

NOTION. 

Le mo11e1~ p1·is de ce qttf! le htge d'appel, 
ap1·es avoiT constate qu'une action en 
dommages et inte1·ets, sou.mise att pre
mieT jttge et evalttee globalement, avai.t 
des cattses d·isUnctes, ne pottvait decidm· 
qtte l'appel dtt jugement du p1·emie1· juge 
etait 1'ecevable, rep1'0che att juge d'ap
pel ttne violation de l'aTticle 23, ali-

I,---__ ~--_--
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nea 2, de la loi £l-It 25 mars 1876, et non 
~tne cont1·adiction ent·re sa dec·ision et 
les motifs de ceUe-C'i, constit~tant ~tne 
violation cle l'a1·Ucle 9'l' de la OonstUu
tion (1). 

(CORRIN, C. BRICTEUX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 mai 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Liege, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 83, 89, specialement 7°, 
et 90, specialement 7°, du Code rural du 
7 octobre 1886, 3, 4, 21, 23, 24, 25, 26, mo
difie par la loi {1U 30 mars 1891, et 28 de 
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure 1:>enale, 
1107, 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, 1•r du O.ode de procedure civile et 
97 ue la Constitution, en ce que le juge
ment attaque, bien que l'action des de
fendeurs efit pour seule cause l'enleve" 
ment illicite de terres par les demandeurs 
sur la propriete des {]efendeurs sans l'ac
cord ni l'autorisation de ceux-ci et qu'elle 
efit pour seul objet la reparation des di
vers do=ages occasionnes par ce fait 
contraventionnel, prescrit au jour de !'as
signation qui a introduit !'action, a nean-. 
moins dit celle-ci recevable, sauf en tant 
qu'elle poursuit la reparation du prejudice 
cause uniquement par l'enlevement des 
terres, et cela aux motifs que la citation 
originaire invoquait d'autres ·causes de 
prejudice, a savoir : le fait que le nivel
lement auquel les demimdeurs out procE'de 
n'a pas ete acheve, ainsi qu'il se devait, 
et que ceux-ci ont laisse la propriete des 
defendeurs a un niveau inferieur a 
l'etiag·e clu Geer, et en outre la negligence 
des demall{]eurs a poursuivre leurs tra
vaux jusqu'a ce que leur inachevement ne 
soit plus de nature a porter prejudice aux 
riverains, q1.1e Ia citation originaire vante 
encore 1e prejudice cause par le dechaus
sement des arbres, l'aspect lamentable de 
la prairie et l'etat marecageux dans le
quel elle se trouve, et que ces causes sont 
manifestement · clistinctes de celle dont 

(1) Sur ce que la prescription de !'article· 97 
de la Constitution, relative a 'la motivation des 
jugements, n'esr qu'une regle de forme, cons. 
cass., 25 fevrier 1963 (Bull'. et ·PAsrc., 1963,- I, 
701); 2 janvier 1964- (ibitl.,. 1964; I, 451) et ]a 
note 1. 

relevent les infractions ; alors que le juge
ment attaque donne ainsi, sans raison, a 
la citation orig·inaire un sens et une portee 
que ses termes ne permettent pas de lui 
reconnaitre, meconnaissant de la sorte les 
effets de l'acte introductif de !'instance 
judiciaire et la foi qui y est due (violation 
des articles 1107, 1134, 1135, 1319, 1320 et 
1322 dn Code civil, 1•r clu Code de proce
dure civile et 97 de la Constitution), et 
alors que, la citation originaire invoquant, 
ewpressis ve·rbis, coniiDe seule cause des 
dommages vantes le fait contraventionnel 
allegne, et ayant pour seul objet la repa
ration c1es clonmmges occasionnes par ce 
fait, le sort de l'action civile des defen
deurs· ne pouvait, pour aucun des divers 
chefs de prejudice pour lesquels repara
tion etait demnndee, etre dissocie, quant 
a la prescription, de celui de l'action pu
blique reconnue prescrite (violation des 
articles B3, 89, 7°, et 90, 7°, clu Code rural 
du 7 octobre 1886, 3, 4, 21, 23, 24, 25, 26, 
moclifie par la loi du 30 mars 1891, et 28 
de la loi clu 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire clu Code de procedure 
penale et 97 de la Constitution) : 

Sur la premiere branche : 
Attenclu que la citation introductive 

d'instance, dont le juge du fon{1 aurait 
meconnu la foi, enonce que les deman
cleurs ont, en 1959, effedue des travau:s; 
de normalisation {lu co1us du Geer, qne 
l'ancien lit du ruisseau, situe en bordure 
de la prairie appartenant aux defendeurs, 

I devait etre l~emblaye au lliVeau des ter
rains voisins, que les demandeurs out, en 
violation du droit de propriete des ·defen
deurs, Dreleve des terres dans ia prairie 
de ces derniers, q'u•a la SlJite des travaux 
les pieds de nombreux peupliers qui gar
nissent cette prairie sont fortement de
chausses et que le pre est transform€ en 
marecage; qu'ils concluaient qi.1e les cle
mandeurs avaient porte atteinte a leur 
droit de propriete et commis des. fa utes. 
et negligences tombant sons !'application 
des articles 1382 et suivants c1u Code civil; 
qu'ils demandaient la condamnation des 
demandeurs a 50.000 francs a titre de 
dommages et interets ; 

Attenclu que le jugement entrepris re
leve que l'action a pour objet partiel cle 
voir reparer les suites. de !'extraction des 
terres, .c'est-a-dire d'une infraction aux 
articles 89, 7°, et 90, 7°, du Code rural, 
et decide qu'a cet egard l'action est eteinte 
par la prescription; qu~il releve, ensuite, 
que la citation invoque cl'autres causes de 
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prejudice, a savoir que les demandeurs 
out laisse la propriete de.s defendeurs a 
un niveau inferieur a l'etiage, du Geer et 
qu'ils out commis, clans !'execution clef' 
tr.ayaux,. des negligence& porta.ut preju
dice aux defencleurs; 

Attendu que cette interpretation est 
conciliable avec les termes de la citation; 

Sur la seconcle branche : 

Attendu qu'il resulte de la reponse don
nee a la premiere branche, que la seconde 
branche du lllO~'eU repose SUr. lllle inter
pretation restrict~Ye de <la ciltatiJon, que les 
termes de celle-ci ne com portent pas ; 

Que le moyen manque en fait , en ses 
deux branches; 

Sur le second mo~·en, pris de la yiola
tion de l'article 97 cle la Constitution, en 
ce que le jugement·attaque, bien que de
clarant recevable l'appel du jugement dn 
pi·emier juge statuant sur la demande 
d'une .somme globule 'de 50.000 francs a 
titre de domniages et interets pour plu
sieurs chefs de prejudice, a dit cjue ceux-ci 
dependaienf de causes distinctes et que 
l'action etait prescrite et non receVable 
pour certains d'eux seulement, alors que, 
s'il en etait ainsi, ces chefs ne pouvaielit 
t\tre cumules · pour determiner le Tessort 
et que, le montant des chefs de prejudice 
dependant de causes distinctes n'ayant 
pas ete precise, le jugement du premier 
juge etait en dernier ressort; que, des 
lors, il y a contradiction entre les motifs 
et le dispositif et dans le dispositif lui
meme du jugement attaque, la decision 
·qui declare que les chefs de la demande 
dependent de causes distiuctes et que 
l'action est pour partie d'eux seulement 
prescrite et non recevable etant, en l'es
pece, inconciliuble avec celle qui re(;oit 
l'appel : 

Attendu qu'en aclmettant que, apres 
avoir constate que l'action des defendeurs 
avait des causes llistinctes, le juge cl'ap
pel ne pouvait, les defendenrs n'ayant 
reclame qu'une sonnne giobale a titre de 
clommages et interets, legalement decider 
que l'appel clu jngement du premier juge 
etait recevable, pareille constatation et 
pareille decision ne seraient pas entacllees 
de contradiction; qn 'il en resulterait uni
{(uemcnt une violation de l'article 23, ali
nea 2, de la loi llu 25 mars 1876,. disposi
tion legale non indiquee dans le. pourvoi; 

Qu'il S\mSUit l}lle le :moyeil ne.11eut etre 

accueilli; · ·' 

Par ces qwtifs, rejette ... ; condamne les 
demandeurs aux clepeu1s. 

Du .24 decembre l964. - pe ch. - Pres. 
et Rapp. M. Louveaux, conseiller faisant 
fonctions de_ president. - Ooncl, cont. 
M. Raoul Hayoit · de 'l'ermicourt, procl~-
reur general. Pl. l\1:M. De Bruyu et 
Simo:llt. ' ·· 

l re CH. - 24 decembre 1964 .. 

1° PRESCRIPTION. ~ l\1ATIERE OIVII.E. 
PRESCRIPTION ACQ1JISITIYE. -' tJsUCAPION 
TRENTENAIRE . ..:__ CONDITION. 

2° RENONGIA'l'ION. - ·MATIERE CIVILE, 
- DROIT ACQUIS' PAH USUCAl'ION TRENTE
NAIRE. - USUCAPION NE FAISANT PAS OB
STACLE A UNE RENONCIATION A CE DROIT. 

1°. L'usucapion ti"entenaire s~tppose une 
possess·ion a titre cle 1J1"01J1"ietai1"e (1). 

2° On pe1tt renonceT a un dmit acq1tis pctr 
usucapion trentenake (2). (Solution im-
plicite. )· · 

(FRANQOIS, C .. ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 
CC :li;GLISE CHRETIENNE MISSIONNAIRE BELGE JJ.) 

ARRET. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
rendu le 5 janv.ier 1962 par le tribunal de 
premiere instance de Charleroi, statuant 
en dernier ressort; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, et, pour 
autant que cle besoin, 2228, 2229, 2230 et 
2232 du Code civil, en ce que, apres avoir 
releve dans ses motifs cc que si la convic
tion pouvait etre acquise que les auteurs 
de ·1a defeiideresse (ici demanderesse) 
out ete respectueux du :Legs, iil faud·rait 
en concliure qu'lJlos n'ont pu poosede:r le 
terrain Jitigieux a titre de proprietai:res 
et, des lors, que 'les faits cotes dans 
rres conclmsions d~s defencleu-rs (ici de
m!L'!Jidem'll) ... ne sont pas conCiluants, ... 
que La demani:l-eresse (ici defend'eresse) 
-offre en preuve un f,ai.t cote stt b 3, pro-

(1) ·En revanche, a la" differencEi de l'usuca
pion abrege~. eile ne suppose ni un' titre ni ·]a 
bonne foi (DE PAGE, t. 'vn; nos 1265,: 1287 et 
1288). 

(2) Cons. DE ;rAGE, t. V,II, 11°.• ll~:lo et J251. 
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pre· a emporter [Ia conviction, a sa voir 
que << les proprietai:res voisins, auteu;rs 
>> de dame F~:.an!;ois, etaient, comme des
>> cendants de mem•bres de l'eglise, des 

· SYJllQ}athisants de cell!e-ct », que << l'cin 
n'imagiJJ.e pas que des ;person.nes appar
tenant a lia fam.:iJ.Qe du testate'Uir, et 
paa:rtageanrt 1es convictions religieuseis de 
celui-ci, aient possede animo domin·i 
nne parcelle qu'elles savaient destinee a 
l'agranclissement de leur chapelle », le 
jugement attaque admet la defenderesse 
a prouver deux faits clout ni l'un ni 
l'autre n'impliquent que les demandeurs 
ou leurs auteurs auraient eu quelque con
naissance que la bande de terrain reven
diquee etait affectee a l'agrandissement 
de la chapelle; d'ou il suit qu'en raison 
de la discordance entre les motifs et le 
dispositif du jugement attaque, celui-ci 
n'est pas regulierement motive (violation 
de l'article 97 de la Constitution) et qu'en 
tout cas, co=e Us n'excluent pas que les 
demandeurs ou leurs auteurs aient pre
scrit la propriete de la bande de terrain, 
dans 1 'ignorance que le bien etait affecte 
a l'agrandissement de la chapelle, les 
deux faits repris au di~,positif du · juge
ment attaque ne sont ni propl'e'S a em
porter la conviction ni de nature a ecarter 
la prescription invoquee par les deman
deurs (violation des articles 2228, 2229, 
2230, 2232 clu Code civil) : 

Attendu que le jugement attaque auto
rise la defenderesse a prouver par toutes 
voies de droit : 1 o que les proprietaires 
voisins de la parcelle en litige, auteurs de 
la demancleresse, (( etaient, comme descen
dants de membres de l'Eglise missionnaire 
belge, des sympathisants de celle-ci >>; 
2° qu'en janvier 1,95$, le demandeur, epoux 
de la demanderesse, fit aux delegues du 
Consistoire de la defenderesse une propo
sition ayant pour objet !'acquisition de 
ladite parcelle ; · 

En ce qui concerne le premier fait 

Attendu, d'tme part, que le jugement 
releve que, s'il est etabli que des membres 
de la famille d' Antoine Lon dot qui a vait 
en 1878 legue nn edifice affecte au culte, 
ainsi que la parcelle actuellement en 
litige, a un pasteur, auteur de. la defen
deresse, partageaient les convictions reli
gieuses du testateur, <<on n'imagine pas 
qu'ils aient posse9,e animo · domini une 
parcelle qu'ils savaient destinee 1i l'agran
clissement de leur chapelle >> ; 

Attendu que cette deduction du juge et 

le dispositif autorisant la preuve du pre
mier fait ne presentent ni contradiction, 
ni « discordance » ; 

Attendu, d'autre part, que la defende
resse avait demande a etre admise a la 
preuve de ce fait pour etablir que la pos
session, invoquee par les demandeurs, 
n'etait pas une possession a titre de pro
prietaire; 

Que le moyen, en tant qu'il vise le pre
mier fait, ne pent etre accueilli; 

En ce qui concerne le second fa,it : 
Attendu que les demandeurs avaient, 

devant le juge, conclu a la non-pertinence 
de ce fait pour etablir, dans le chef de la 
defenderesse, « une possession non equi
voque, publique et pro sno clu 29 juin 1923 
au 28 juin 1933 >>; 

Attendu que le jugement precise que la 
preuve du fait 2 est autorisee parce que, 
s'il est etabli, il en resultera que .les de
mandeurs, qui invoquaient a leur profit 
la prescription trentenaire fondee sur ce 
que, selon eux, la famille Londot avait 
eu, depuis 1889, la possession de la par
celle contestee, ont renonce << a un droit 
eventuellement acquis par prescription >> ; 

Que le moyen, en taut qu'il vise le se
cond fait, repose sur une interpretation 
inexacte clu jugement et, partant, manque 
en fait; 

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

Du 24 clecembre 1964. - pe ch. - P.res. 
M. Louveaux, conseiller faisant functions 
de president. - Rapp. :i'.L Polet. - Goncl. 
conf. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Simorit. 

2° CH. - 4 janvier 1965. 

1° FRAIS ET DEPENS. - MA'l'IERE RE
PRESSIVE. - PLUSIEURS PREVENUS POUR
SUIVIS POUR DES FAI'l'S DIFFERENTS. - CON
DAMNATION DE L'UN ET ACQUITTEMEt~ DES 

'AUTRES. - CONDAMNATION DU PR~I,lER A 
TOUS LES FRAIS DE L' ACTION PUBLIQUE. -
CoNDITIONs. 

2° FRAIS ET DEPENS .. _ MATIERE RlE
PRlDSSIVE. - CONDAMNE APPELANT.· - MI
IDSTERE PUBLIC APPELANT CONTRE DES CO
PREVEt'IUS ACQUI'i"rES. - CONFIRMA'l'!ON PAR 
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'LE JUGE· I)'APPEL. - CONDAMNATION DU CON
DAMNE A 'TOUS LES FRAIS D'APPEL. - ILLE
GALITE. 

zo RESPONSABILITE (HORS CON
TRAT). - DOMllfAGE CAUSE PAR LA FA UTE 
ri'UN- AUTEUR D'UN ACCIDENT. - FA UTE CON

. cuRRENTE o'uN TIERS. - AuTEUR NEAN
~IOINS TENU A LA REPARA'ri(>N ENTuERE EN
VERB LA VICTU.IE. 

1 o Lorsque plu.sieurs prevemts ont ete 
poursuivis pour des faits differents, 
qtte l'un d'muv est condamne, et que 
les autres s(mt acquittes, le juge ne 
peut mett1·e a charge dtt condamne la 
totalite rles frais de l' action publique 
qu'en constatant que totts les frais ont 
ete causes pm· l'infraction commise par 
l!lti (1). 

2° Lorsqtt'un cOIHlnmne appelle et que le 
ministere p!tblic nppelle contre des co
prevenus acq·uittes, les fmis 1'elatifs a 
l'appel flu min.istere public cont1·e ces 
derniers doivent, .en cas rle confirma
tion. des' acq·uittements, rester a charge 
de l' Etat (2). (Loi dn 1~r juin 1849, 
art. 3.) 

3° Lorsqtt'une fa·ute a cause le dommage 
snbi par la victime rl'un nccident, son 
nuteur est tenn envers cette derniere 
a la reparation entiere rllt d;ommage, 
meme si cel;ti-ci a aussi pou1· cal/.se 
/.a faute C01Wl/.1'1'ente d'un tiers (3). 

(VERMEIREN ET SOCikllE ANONYME EUGENE 
HERBOSCH, C. DE ROO ET CONSOR.TS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 4 decembre 1963 par le tribunal 
com·ectionnel d'Anvers, ·statuant en degre 
d'<appel; · 

Attendu que les pourvois ne sont receva
bles que dims J<a mesure oil :iJ1s ·sont dhiges 
contre le ministere public et · contre la 
pa·rtie civi:1e De Roo; 

.Atteoou en effet, d'une part, que le 
demandeur n'•;;t pa·s qua11te pour se pour
voh· contre la i1ec1s1oon acquittant les 
cop.revenus Roelands et Beeckmann et 
mettam hors cause 1'88 pa-rties civi~ment 

(1) Cons; cass., 8 octobre 1923. (Ball. et 
PAsrc., 1923., I, 481) et 11 mai 1964 (ibid., 1964, 
I, 961). , 

(2) Cass., 5 ?ctobre 1964, s"pra, p. 110. 
(3.) Cass., 25 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 

I, 1002); cons. cass., 19 decembre 1962. Jt 7 jan
vier '1963 (ibid., 1963., I, 4·91 et 530). 

responsables : Geerts pour Roclands et 
1es ,soci·etes « ~chweizerische Reederei » et 
<< A:1pina Tl'anSJPO.Dts )) pour Beeckmann, 
et qu'il est s·ans inter~t a se pomvoi.r 
co.ntre Ja decision declarant le juge in
competent pour connaitre des actions des 
parties civiles Roelands et Gee-rts contre 
Beeckmann et contre lies parties civi1e
ment TespO'll~frWes po-ur ce dernier ; que, 
d',autre part, il n'appa;r.ait Pl!IS' que le 
polN'voi de l<a demanderesse, partie civi
IJ.ement responsaoble, :ait -ete notiM a Roe
Lands, Beeckmalll!n, Geerts et Ies soctetes 
« Sch weizerische Reederei ll et << A~pina 
Transports• )) ; 

I. En tant que ~es ponrvois sO!Ilt dlriges 
contr-e l'a deci<sion rendue sur- !'action pu
b1ique : 

A. Quan,t frll pourvoi de Vel'meiren, 
prevenu: 

Sur le moyen pris, d'office, de 1a vio.Ja
tiQill des .artic!les 50 du Code penal, 162 
et 194 du Code d'instruction crimineJJle 
et 3 de a.a 1oi du :JI•r juin 1849 suit" 1a 
revision des tarifs en .matiffi"e crlminehle : 

Attendu, d'une part, que par confirma
tion dn jugement dont .appel, :le jugement 
-a1Jtaque coooamne le demandeur a tons 
·1es frats de J'•aetioo puhlique, en ce com
pris 1es :tirais exposes· par le ministere 
pub1ic pour mettre en cause, n~tamment, 
deux cop1-.evems, PO•U'rsuivis du chef d'au
tres Ln<fractio-ns, et. les parties civilement 
responsables pour ceux-ci, lesquels pre
venus ont ete :acquittes, et qu'iil p.ronon.ce 
cette condJamnrution sans constater que 
tous les fmis ont ete causes par les in
f.mctions deci1aTees etablies a charge du 
demandeur .; 

Atteoou, d'.autre part, que les copreve
nus Roe!1a:nds et Beeckma!11JJ1J ont ete ac
quittes p.ar iLe juge de police et que, sur 
l'appel. du mi-nistere pubilii:c, cet acquitte
ment •a ete confirme par iLe jug.ement atta~ 
que; que les fDais d'ap.pel concernant ces 
prevenus •ac•qui<ttes ne peuvent ~tre. mis 
a cha.rge du demandeur; que des lors, en 
condamnant soliodairement le demal!lJdeur 
a tous les fr.ais de 1'appel exposes par le 
ministere public, ie jugement a ·vioiM l'ar
ticle 3 de la loi (lU ;Jer juin 1849; 

Et attoodu, pol)!r ~e sllll-p],us, que les 
formalites SUbstantieUes 011. prescrites a 
peine de nu11ite ont ete, observees et que 
1a decisio;n est conforme li 1a loi ; 

B. Quant .au pourvo>i de ra pairltie civille
ment responsable, la societe Eugene.· Her
bosch : 

Attendu que iJ.a cas·sation de l<a cond•am-

--------1 
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nation du prevend mix frais de l'action 
pUJbllque entratne ce1le de la decision con
danmant a ces frai•s ia partie civ~lement 
responsa.ble ; 

II .. En taut que les pom·vois sont dir.iges 
contre ];a decision rendue Si\1r. l'·acti{)f[l ci
vile de De Roo : 

Sur les deux moyens, le premier, lJtri's 
de 1a vio•1ation. des a.rticles 1382, 1383 et 
1384 dn ·code civil, 162 du Code d'instruc
tion crimi.J:loellle, 1er de la Jo·i du 5 'juirn: 
1934 inodifia:ll!t notamment les. mticiles l•r 
et 2 de la iLoi du 6 :ma:rs 1818 concernant 
les peines a infliger pour les contraven~ 
tions aux mesures gerH~l,ales d'adminis
tra.tion. imerieure, •ainsi que les peines 
qui pourront Hre statuoees par les regle-. 
nrents des autorites provinciah~s et com
muna1es, 6, tirt::re· B, de l'arrete royal du 
10 septembre 1930 po.rtJant reglement spe~ 
cial de police •sur la navigativn en ra:de 
d'.Anvers, en ce que, apres avoir acqu!ltte 
le p.revenu Beeckmann de [,a prevention 
d'avoir cbntreyenu a Jiadite di•l'lpbsition.. 
reg'lemerutaire, et 'rupores •a voir condamne l1e 
tlemandem· du chef d'irnd'iJactions en ma
tiere 'de ruavig~ation sur l'Escaut, le juge
ment a condmnne solidairement les de
mandem'S a tous Jes frais de l'action pu
blique, reservmrt Jes fautes i;mrement Ci
viles qu'aUJ.'ait pu. com'lil..e'tJtre ~e prevenu 
Beeckmaun, •et U.es •a erv oUJtre> decl1ares seuilis 
civilement respol]]srub'les du domnrage subi 
pa.r la partie civille De Roo, et en ce que, 
apres avoir cvnstate que le bateau a 
moteu•r Bod'ia, ayant co:n:Une. batelier le 
p1~verm Beecknrann, avait enrtame, sm.· 
les lieux de l"abordage, une marimuvre 
par babord pour virer derriere il:a bouee 
109 et penetrer elllSuite dans l'ec1use du 
~attendijk_, Je jugement a fonde l'acquit
tement du ~venu Beecknrai!ID · sm· les 
con.sider.atioos << que 11',artic1e 6 clu titre B 
de 1'ru'l-ete roYJal du 10 septemb.re 1930 
i·nterd.it d'evtter entre les musoirs de 
l'eclu8e Ro~ers et ceux <1u Vieux Bas·sin, 
pendant 'loa sm*ie des batime:rubs annon
ces par le signal ordinaire (signal rouge), 
tJant _que 'le signaJ, autorisant l'.entree 
dans les bassins (signal vert) n'est pas 
hisse; ·qu'ainsi 1e legislatem a manifes
tement entendu prevenir le d•anger d'abo.t'
dage entre les navires qui entrent et qui 
so1itent; ··que pareil danger ni'exisrte pas 
et quill est permis d'evtter lo·rsque Je si
gual, <autorisant l1'enb1~e danJS I.es bassins, 
est hi:sse, et a tm·tiari, iorsqu'est hi:sse le 
signa<l b1etl' :iJntel'disant l'approche des mu
S9irs en 11aison de travaux en,. cours 

d'execution et· 101-sque des lors aucun 
bateau sor,tant ou entrant n'est attendu; 
que puisqu'en l'espece le signail de l'ecluse 
Royers etait.veDt et que 1es signaux des 
ecluses du Kattendijk et Bonaparte' 
etaient bleus, il n'etait pas interdit au 
Badia d'eviter. sur place JJ, ruors que, 
comme 'I.e bateau. Badia s'appretait a 
entrer darus l'ecluse du Kattendijk et 
comme dev·a.nt eette ecluse le feu vert, 
li.•UJtorisam ll' entree dans les bassioo, 
n'etait pas hisse, 1a manoeuvre d'evtte
ment, efl'ectuee par Je prevetru Beeck
ma.run, ·etait ilrterdite en ve.rtu de !'arti
cle 6 du titre B de l'•arri'\te roya;l du 
10 septembre 1930, peu impoQ·.te, 1e signal 
bleu etaut hisse devant l.adirte ecluse, 
que ce.tte manoeuvre dfit ou non etre 
eonsideree comme dangereus~, de sorte 
que c'est a tort que le prevenu Beeck
mann 'a ete ·ncquitte et que les deman
deurs ont ete con&amnes a la tot.alite des 
frais de L'action puhlique, et que c'est a 
toi:t que le jugement a decla~·e les deman
tleti.rs setlls responsables, ainsi qu'iiL 'a ete 
releve ci7devant, des· donrmages I'IUbis par 
·la pa,rtie civile De Roo; le second, ports 
de 1a vi:olation des· nrticles 97 de loa 
Constitution, 1382, 1383 et 1384 du Code 
civil, 71 dh Code penal, 162 d111 Code 
d'instruction criminelile, 1•r de 1a loi du 
5 juin 1934 inodifLam notninment les arti
cles 1•r· et 2 de la loi clu 6 mars 1818 
C'O:ll!Cernant iJ.eS peines a inffiger pour les 
contr•aventions aux mesures gener·wles 
cl'adminisrtrat.ion interieure, ai:ll!si- que les 
peines qui poui-ront ebre statuees par les 
reglements des autorites conrm'1llll:a;les et 
provinciales, 32 et 56 de l'arr~te royal du 
27 se.ptembJ·e 1926 portant 1·egiement de 
p(}lice de 1'Escaut maritime inoferieur, en 
ce que, apres ;avoh· acquitte le prevenu 
Roeiliaruls· de [·a prevention d'avoir enfreint 
ces dispositions reglementaires, et apres 
avoir cond.rumne le demandeu1· clu chef 
d'iillif.riructions, no.tamment, auxdites dispo-' 
sitions, le jugement attaque a condamne 
solidai.rement les demandeurs a tous les 
frais de •l.'action pub'Lique et les a en ou
ti'B, sous reserve de faurt:es_pu;rement civi
les q)l'aurait pu commettre ie prevenru 
Beeckmalllll, dedares seu~s responsables 
tlu dommage subi par 1a partie civile 
De Roo, et en ce que, apres avoir coDSibate 

. qu'mi moment de L'abordage, le train com
pose du remo;rqueu.r Henr-i,~ •aya:nt comme 
batelie;r ie prevenu Roe1ands, .. et de l'al
lege E.H.B, ayaiJlt co=e batelier le de
nuindeur, •serr•ait le cote bilbo<rd de l·a voie 
nayigaWe, .. Je jugemen.t a fonde l'acquit·.-
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temerut du prevenu Roelanus sur la con
sicleration <<que Yermeiren avatt ilia direc
tion du tr-ain et que seul H avait fait 
choix de ·ba ;route, sans !'intervention de 
Roelands », •alors que cette constJatation 
lln jugement n'implique pas qu'il y avait 
impossibilire pour le prevenu Roe'lilllds 
d'interve:oilir dans le choix de la voie 
suivie par le train dont son bateau fai
sait parttie, de soi·te que cette consbata
tion est inswffieante pour ·acquitter, par 
appLication de <l'<M'.ticle 71 du Code penall, 
le prevenu de la prevention d'avoir en
freirut iLes articles 32 et 56 de l"arrete ;royal 
du '2:l <septembre 1926, en vertu desquels 
tant le prevenu Roclands que le demau
deur devaient seDrer le c6te tribord de 
la vote na·vigable, de so1~e qu.e les de
·mandeurs ont ete condamnes a tort a 1a 
tonalite des· frais de 1'-action publique, 
et que c'est a tort que Ie jugement, comme 
il a ete releve ci-a'i'ant, a declare les de
mandeurs seuls responsables du dommage 
subi parr i!Ja partie civile De Roo : 

Attendu que J.e jugelllJent, d'nne pa·rt, 
acquitte les coprevenus Roe1a!Ilds et 
Beeckmann des infractions mises a leur 
cllarge et deela!l'e be tribuna•l i!Ilcampietent 
pom· sbatu.er rSUJr les :Eautes Civiles que 
iL'un d'eux auratt pu commet.t•re et, d'·au
tre part, dec!1are les preventions etab1ies 
dans le chef d11 demandeur Yermeiren, 
constate 1a -relation de cause a effet en
tre les inf1·.actions visees auxclites pre
ventions et le clommage •subi par la partie 
·civile, aclmet ilia respons·a·bhlite civile de 
la demanderesse pour les ·actes de son 
prepose Yermeiren et constate que 1a -res
·Pon•sabilite n'est pacs contestee, et qu'elle 
est •an surplus etabiLie; 

Attencln que Ie j.ugement concl.a=e des 
rlors Ieg.aJlement, par confirmation de 1a de
cision dont appel, les demandeurs a payer 
so'lidairemenrt a ]Ia partie civile De Roo 
le mantant t'eci!Jame; qr.u'en effet, l01'8que 
·les fautes commises pa:r le prevenu ont 
cause [e do!llllllage subi pa•r :La pa.rtie 
dvi%, le prevenu ~t iLa partie civilement 
· respon-sa.bl!e sont tenUJS de ~-evarer ce 
·dommage, meme si celui-ci •a ~te cauJSe 
·conjointement par la :flmite concurrente 
d 'un tiers ; 

Attendu que !es moyeus ne peuvent etre 
· accuffil1is; ' 

Par ces motifs, casse le jugement a.tta
que, en iba!llJt quiil statue ~m.r tous les frais 
de 1'action publique, en ce compris les 
.frais exposes pour mettre .en · C•ause · aes 
parties dvil.emeirt responsables ; rejette 

lLers pou,rvois pou-r ~e surplus ; ordonne que 
n:ientiou du present .arret sm'a faite en 
marge de J:a deciJsion pa.rtiel~menrt a:im.u
Iee; condamne les clemandeurs aux qua
tre cinrquiemes des frai·s et laisrse ['autre 
ci.nquieme a charge d:e l'IDtat; renvoie 
la cause, ainsi lirm.itee, deva>nrt le tribu·nal 
correctionnel de Mait.ines, siegeant en de
gre d'rappel. 

Du 4 j:auvier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, cansei1ler f.atsant fO!Ilotions 
de president. - Rapp. M. De1ahaye. -
Conal. cont. M. Depe1chin, avocat gene
ral. 

2" CH. - 4 janvier 1965. 

JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE 
REPRESSIVE. --:- MINEUR DE MOINS DE QUI/IZE 
ANS ENTI!lNDU SOUS SERMENT PAR LE ,TRIBU
NAL ~CORREUJ'IONNEL. - ARR.ltT JlE CONDAM
NATION N'iEoAR.TANT PAS CETTE DEPOSITION. 
----,- NULLITE. 

L'audition pa1' le t1'ibunal correotio·nnel, 
sous la foi d1t se1'ment, d'un minml'l' 
age de mains de quinze ans entache de 
nullite l'a1'1'et de la cour d'appel qui 
condamne le preventt sans eowrter la 
deposition ainsi illegalement 1'CQUe (1). 

(VA1\'DENBERGH, VERRIJT ET W:GUE NATIONAL)C 
DIDS FEDERATIONS MUTUALISTEJS LIBERALES DE 
BELGIQUE, C. DEl REYZER ET SOOOTE DE PEJR
SONNES A RESPONSABILITE LIMI'IlElE (( AUTO-

. BUSSEi'! RIEJSEROMS >>.) 

LA COUR; - Yu l'arr!lt •attaque, rendu 
le 8 j.anvier 1964 par la coUJl' d'•appsl de 
Bruxellles ; 

S·ur ile moyen pris de la viotatiO!Il des 
·artic'les 79, 154, 155, 159, 189 et 211 du 
Code d'i'l!Struction criminel1e et 97 de la 
Constitution, en ce que l'arr!lt attaque 
a decllare non ertablies les p1'1Elventions 
mises a charge d.u uefende.ur De Keyzer 
et •a deci,p.e que l<a COlli' d.'•appel ebatt in
. comrpeterute '()O'Ilr CO'll!Il•aitre des actions 
civiles, •a mi<s les deux defeildem'S hors 
cause et ·a Jiaisse a charge 'des demandem·s 

(1) Cass.,' 11 mai et 22 jilin 1964 (Bttll. et 
P~•src., 1964, l, 977 et 1142); comp. cass.', 26 oc-
tobre 1964, stip1·a, p. 207. · 
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les f1·ais afferents .aux actions civiles des 
deux instances, .et en ce mi'i'l en a ainsi 
decide sans ;rejeter des deba,ts, et ·des 
lorn, en 'le prenant en considffi'ation, 
comme element de conviction de ~~a cour 
d '•appel, 1e temoignage de M.ari>!l- Van 
Aerschot devant le premie1: juge, alors 
que cette derntere a ete irregnlierement 
entendue comme temoin a !'audience du 
9 avril 1959 du tribunal correctiomtell de 
Louvain, puisqu'a cette date elle etait 
agee· (le moins de qui!lze· ans, et alors 
que la nu!Hite· de ce temoignage entraine 
la nuilaite de JJa lJ'l'ocednre et de l'ID'!l'~t 
qui ·s'en •sont suivis· : 

A1Jtendu que l'·articie 79 du Code d'in
struction criminelle, aux termes duquel 
les enfm1ts· .am-dessous de l'fige de quJ:nze 
ans pouil'.ront etre entendus par fo-rme 
de decllJar.ation et s-alliS p~·estation de sel'
ment, impose une formaJite suhstantiehle · 

Attendu que il<a feuille d',audience d~ 
9 avriil 1959 du tribuJ11al correctionillel de 
Louvain co·lliSrbwte qu'avant de faire leur 
c'Mclaration, les temoins, dooc M1aria V-an 
Ae11schot; figee de quatOil'Ze ·ans, ont pr~te 
'le sermenrl; (( de dire 'la verite, rien que ]Ja 
verite, ainsi m'•aide Dien )) ; 

Que le temoignage de Maria Van Aer
schot est, des lors, nul; 

Attendu que, loin de rejeter les declara
tions irregulierement recueillies de Maria 
Van' Aerschot, l'arret se fonde, au con
traire, expressement sur ce temoignage 
nul, s'appropriant ainsi cette nullite, et 
est, des lors, lui-meme nul; 

Que 1e moyen est fonde; 

Pa:r ces motiifs, casse l'arret attaque, 
mais en tru1t seu\Le!lllelllt qu'il ·sba:tue sur les 
actions civiles des demandeurs et les f:rai-s 
y afferelllbs; ordonne que mention du 
present aiT~t sera :f\aite en marge de loa 
decis.ion partiellement ·annnlee; cond·amne 
les defendeu.rs aux f1•ais, s·au!l' a ceux 
aff·erelllbs a 1a no.tifica:tion du pourvoi au· 
mini:stere public, qui restm·ont a cha:rge 
des demandeurs; renvoie l.a cause, ainsi 
limitee, dev.ant la cou.r d'·a~Jpell de Liege. 

Du 4 j1anvier 1965. - 2e ch. - Pres. 
M. BeJpake, CO'llSeiller f,aisant f011ctions 
de president. - Rapp .. M. de Vreese. -
Gonet. conf.l\1. F. Dumon, avocat general. 

Du m~me jour, Thil arret idellltlque sur 
pOUl'VOi dU procureur dU l'Oi a Louv·ain 
contre le · jugement rendu ;r.e 3 j~anvier 
1964 par ce tr~buna11, en Qause V:;tJnlimen. 

· 2" CH. ~ 4 janvier 1965. 

1° COMPETENCE ET RESSORT. - MATIERE 
REPRESSIVE. - 'l'RIBUNAL DE PREMIERE Ill

STANCE DONT LE RESSORT' A F;•ri; MODIF!iE PAR 

LA LOI DU 9 A01JT 1963.' - TRIBUNAL CON

SERVANT LA CONNAISSANCE DES AFFAIRES QUI 

E'l'All!lNT A L'INFo'RMA'l'ION OU A L'INS'l'RUCc 

TION AVANT L'ENTR.EE EN VIGUEUR DE CETI'E 

LOI. 

2° INSTRUCTION (EN. MATI:ilJRE RE

PRESSIVE). - 0RD0li'NANCE DE LA OHAM

BRE DU CONSEIL OONTRAVENTIONNALISAN1' UN 

DELIT. -,- RIDNVOI DEVANT LE TR.IBUNAL DE 

POLICE COMPETENT.· PORTEE. 

1 o Les t·l"ib1ma'!tw de prernUn·e· instance, 
.et, nQtarnrnent les charnbres du conseil, 
dont le resso1·t territo1·ial a ete rnocliftA 
par la loi clu 9 aolit 1963, conseFvent 
neanmoins la connaissanoe des affaires 
repressives qui etaient a l'information 
on a l'instl'!tction avant le 1er septembt·e 
1963, elate de l'ent1·ee en viguewr de 
laclite loi (1). (Loi du 9 aofit 1963, 
ru-t. 17.) 

2° L'01'donnance de la chambre d1t oon
seil qui, aclrnettant des ci1·constances 
attenuantes, renvoie le prevenn d'wn 
clelit devant le tribnnal de police com
petent, n'attribue pas elle-meme juriclic
tion a un tribunal de police determine; 
la determination du tr·ib1t1tal de police 
competent resulte de l'ar·ticle 139 du 
Oode d'instruction criminelle (2). 

(PROCUREUR DU ROI A LOUVAIN, C. PUTZEYS 

ET BEUVE.) 

ARRiT. 

LA COUR; - Vu · 1e jugement attaque, 
rendu le 3 j.anvier 196± pa:r le tribunal 
correctionnel de Louvain, statuant en cle
gre d'.a:ppel; 

Sur le moyen pris de. l•a violation des 
·articles 139 du Code d'il]struction crimi
nelle, 4 de la loi du 4 octobre 1867, 17 de la 
loi du 9 aofit 1963, en ce que, par confirma
tion <ln jugement du 8 novembre 1963 du 
tribunal de police de Landen, le t~ibunai 
cor.rectionnel se declare incompetent, aux 
motifs que J.edit tribuna[ de poUce avait 

(1) et (2) Cass., 9 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 1078). 
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ete saisi de Ja cause par une ordonnance 
de contl'avellltionnalisation du 10 septem
bre 1963, qui ne fut rendue par la cham
bre du consei~ du tribunal de premiere 
instance de Huy qu'apres l'entree en 
vigueu.r de lla loi du 9 aout 1963, et que 
l'ar.ticle 17 de l:ad~te loi n'attribuait, des 
lOl'S, p1us une competence exceptionne1le 
au •tribunal de poLice,, et, en outre, 
qu'apres J.'OQ'donrtmnce de contravention
n.w1iosation rendue J}ar la ch<amb['e du con
seil de Huy, le tribuna!t de poaice de 
lianden ne pouvait plus Hre V'alJablement 
saffii de cette cause, ce trrbunal ne f·ai
sant p1us, a cette epoque, partie de !'ar
rondissement judiciail'e de H U~', alOii'S 
que, d'une part, le tribuna~ de police de 
Landen etait le U'i<bunal nol"'ILaJlement 
competent d'apres les regles ord.inaires 
smr ~a competence territoriMe, teil!les qu'el
les resultent de 1' artic~e 139 du Code 
d'instruction criminelle, et que, d'·autre 
part, rien n'empeche dr . porl:er, apres 
l'ordonnance de contraventionnali.sation, 
l'affail'e dev•ant un tribunaJ de police qui 
ne fait pas partie du res<Smt de ta cham
bre du conseil : 

Attendu qu'il resulte des constata
tion<S du jugement attaque et des p.ieces 
de J,a procedThl'e que le premier dkfendeur 
est poui·suivi porur avoir, 1le 13 jui.Jl:let 
1963, a W alshoutem, illvOl{)IJlrbatrement fait 
des blessures ou porte des COUP'S a ALbert 
Hel'rewegen, et, de connexite, du chef 
d'imJfractiO•ll a l'artic1e 26-1 dru Oode de 
la route, et que le second dewndem· a ete 
cite pour s'entendre, en ce qui concerne 
-la conda:mnation aux :f\rais, de&arer ci
viaement responsable du premier defen
deur; 

Que, l'·affiail'e ebant, des av•ant le 1er sep
tembre 1963, a l'info.rmatiolll aupres du 
procureur du ·roi pres le tri:b11llaJ. de pre
miere instance de Huy, }a chambre du 
con·seB de ce tribU!rua!t a, par ordormance 
du 10 septembre 1963, constate l'exi.stence, 
quant a:ux coups et blessures, de charges 
SUlf:fi<Santes a l'eg1ard du premier deftm
deur, •admis des ci.J:cOillstances a:ttenlllail
rbes, et J.'envoye ce defendeilr, du chef du 
de1it ainsi contl,aventionnaUse, devant le 
tri.bunal de police com;petent; 

Que l'afficier du mi'llistere public 1pres · 
Ie trrbuna'l de poJice de Landen fit, Ie 
18 octobte 1963, citer les defendeurs de
v.ant ce tribunal confo.rmement aux arti
cles 145 et 146 du Code d'in•stJ.·uction cri
minehle; 

Attendu que [La commune de Wa.Jshou
tem etait en juillet 1963 et •a continue a 

etre apres le 1·~"septemJ.!re 1963, date de 
·l'.entree en vigueur de la Joi du 9 aout 
1963 . momfiant le ressort. territorial de 
cel·ibaines · juriclietions, l'une cles commur 
nes d;u. canton de Landen;· qu'en verbu· de 
cette derniere loi, ce canton a ete clistr.ait 
de 1'arrondissement judiciaire de Huy et 
rf!Jbtache a celui de Lou vain;· 

Attendu. que 'lle jligement attaque, sta
tua'lllt sur ~i'appel du jugement du tribunal 
de police de Landen, forme par le minis
tere pUJbl:ic, decide que le tribu'llJal de 
police est, en vertu de l'artie1e 17 de la 
loi du 9 ao11t 1963, incompetent pour con
naitre de la cause, n',ayant ete s•aisi de 
cehle-ci qu'.apres le 31 aout 1963, ensuite 
de l'ordonnance de !>a chambre uu con
sell d'un tribuna~ de premiere instance, 
siegeant, depuis la meme date, dans un 
arrondissement jrudiciaire dont le canton 
de Landen ne fait plus partie ; 

· Attendu que cette decision est :~:endue 
en vio'llation des dispositions legales indi
quees .au moyen; 

Attendu, d'une part, qu'.aux termes de 
i!J'M'ticle 11 de 1a loi du 9 aout 1963, les 
trihunaux de premihe instance, dvnt le 
ressort tenitorial est modi:fie, colliServent 
lla connais·sance, notamment, des affaires 
qui etaient a }'information avant la mise 
en vi'gueur de l.a loi, soit avant le 1<ir sep
tembre 1963 ; 

Que, partant, ~'aff.aire etant avant cette 
d•ate a l'informativn aupres du PQ'OCUl'e'Ul' 
du roi pres le tribunal de premiere in
stance de Huy, ~a chambre du consei[ de 
ce tribunail. av·ait encore competence, · ~e 
10 septembre 1963, · pour apprecier les 
charges exist.ant a :l'egard du premier 
defendeur, ·admettre des ckconstances at
tenuantes et i'Bnvoyer ce defendeur devant 
le ti'ibunal de p0!1ice competent ; 

Attendlu, d'autre part, que l'ordonnance 
de J.a chambre du conseil d'un tribunal 
de Pl'emiere instance qui, -apres admis
sion de circonostances .atrenuarutes, renvoie 
le prevenou d'un delit devunt le tribUUJal 
de po~ice competerut, n'·attribue pas elle
merne juridiction a un tribunal de po[ice 
determine; que !La determinwtion du tri
bm::La:1 de· police competent resulte de lla 
•loi, c'est-a-dire de l'ru:ticie 139 du Code 
d 'instruction criminelle ; 

Qu'ei:Lvertu de cette disposition, I.e tri
bl'mal de police de Landen est, en l'espece, 
competent puisqu'ii elit ie tribunal de po
lice ·bant du olieu de !'infraction que clu 
il.ieu de' la residence du defendeur ; 

Par ces moti-fs, cwsse le jugement atta-
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que; o:rdon:ne que mention du ])resent 
arret . -sera f.aite en marge ue ilia decision 
a,nnu:Joee ; laisse les frais a charge. de 
1'Etat; renvoie la cause deVJ:mt le tribu
nal cm.rectronnel de Bruxelles, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 4 janvier 1965. - 2" ch. - Pres. 
1\ll. Belpme, C()I])Jseiller f,aisant fonotions 
de president. - Rapp. l\1. de Vreese. -
Ooncl. cont. l\L F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 4 janvier 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - Df:LAI. 
- :MATIERE. REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. 
-'- JUGEMENT PAR DEFAUT A L'f:GARD DE LA 
PARTIE CIVILE; - JUGEMEN'l' POUVANT ji;'l'RE 
FRAPPE D'OPPOSITION PAR CE'l'TE PARTIE. ~ 
POURVOI DU PR.EVENU CONTilE LA PAR'l'IE 
CIVILE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPO
SI'l'ION. - NoN-RECEVABILITE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - 1\IIATI:ih:E 
REPRESSIVE. - POURVOI DU PREVENU. -
JUGEMIDNT PAR DEFAU'l' A L'EGARD DE LA PAR
TIE CIVILE POUVANT E'l'R·E FRAPPE D'OPPOSI
TION PAR OEIJLE-CI. A LA DATE DU POURVOI 
DU PR.EVENU. - CASSATION DE LA DECISION 
SUR L'ACTION PUBLIQUE. - ENTRAiNE L'AN
NULA'l'ION DE LA DECISION RENDUE S~JR .L' AC
TION DE LA PARTIE CIVILE. 

1° Lorsqu'un juyement est 1·endu par 
detat~t a l' eyat·d lle la partie civile et 
pent etre fmppe ll'opposiUon pat· celle
ci, le pou1·voi dtt prevenu. tonne cont·re 
ln pwrtie civile, pendant le clel(ti d'op
position, n'est pns 1·ecevable (1). (Code 
cl'instructiorn cdmi•neUe, art. 413; il:oi 
du 9 mars 1908, art. 3.) 

2° La cassation, s·ur le p01wvoi du pre
venu, de ln decision stw l'action publi
q·ne entraine l'annulntion ·de ln decision 
q·ui a ete i·mul·ue Jlf£1' llefaut (/, l'eynnl de 
ln pnrt·ie Oi·t,ile sm· l' act-ion de. celle-ci, 
et qui· est· /.ct consequence de la decision 
stw l'act·ion publiqtw, ·bien qtt.e ne soU 
pas t·ecevable le pourvoi du pt.·evemt 
contre ln pctrtie.C'iyile, tonne .avnnt l'ex
p-iratlon dt~ clelai cl'opposition. , , 

(1) Cass., 11 fevrier 1957 (Bull. et PAsrc.", 
1957, I, 689); 30 octobre 1961 (ibid., 1962, I, 
241). 

(H. COGGE, C. J. COGGE ET DEJONGHE.) 

ARRE'l'. 

LA. COUR; - Vu 1e jugement attaque, 
rendu le 17 mars 1964.par le tribunal cor
rectionnel de Furnes, s·tatuant en degre 
d'rappe'l; 

I. En ta-ut que le poUll;voi vise la deci
sion rendue sur rr'action pnblique : 

Stu· le moyen pris de ra vio1ation de 
l'artic1e 97 de l.a Constitution, en ce que 
le. jugement attaque ne repond pa:s au:J~: 
cornclusions du demand,eur prises devant 
le juge d'appel et qui etablissent de ma
niere certaine et motivee l'i:nnocellJCe du 
dernandeur, principaJement en se rffi'er.ant 
a 1a dec1al'ation du temoin ocula.ire Mor
teliez, qui n'·a den rema·rque qui pftt 
fonder la prevention, et au fait que Ro
manie Dejonghe, partie civile, n'a pas 
ete entendue sous serment, de sorte que 
sa declar,ation ne pouvait l'empor.ter sur 
celle du demandeur et du temoin ocu1aire 
MoTtelez: 

Attendu qu.'en ses conclt<sions le de'man
d·em· soutenait que les f·aits n'etaient pas 
etab1is et se fondait a cet effet sutl' 1a 
ckcons~ance que le seul temoin indepen
dant, qui avait ere COIIJStammenrt present 
loTs des fairts, n'avait pas vu de coups et 
n'av·ait enrtend.u qu'une dtspute, et que il'a 
defencl•eresse ne d:Lsiait pa-s 'La verite en aJ
Joeg'UJaJllt que 1e demandeu:r n'etaiJt entre 
qUJe ilo11squ'elile se tTouvait deja ~ur pJ:ace 
et qu'i!L l'avairt immediatemoot uttaquee; 
al01·s que 1\IIortelez dit le contraire, que 
1es decla'l"Rtions de l\IIortelez et clu deman
denr concordent et qu'il n'y a pas de rai
oson de prefel'er les dro1UJrations de ila cle
fendreresse a celiles du demandetlol' ;. 

Auten{!u que le jugement se borne a 
aJffirmer que le demandeur s'est rendu 
conpable des faits de ila prevention ; 

Que ae moyen est fonde ; 

II. En taut que 1e pourvoi vise rra deci
sion renclue sur 1es actions civiles exer· 
cees rmr les defe:ndeuTs : 

Attendu que le ·jugement constate qu'il 
est rendu pa,r defaut a l'ega.rd des J}ar
ties civiles; qu'iJ n'al'l'oue qu'une patl'tie 
des indemnites reclamees par celles-ci ; 

Attendu que 'Le de1ai d'opposition con
tre le jugement, rendu le 17 maoo 1964, 
ne pouvait en aucun cas ~tre exp1re 
le 24 ma.rs 1964, date du pourvoi du de
mandeur; 

Attendu que 'le pourvoi,. forme avant 
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l'e-xpiDation tlu del!ai cl'oppos-~tion, e-st 
p.1oematJure e-t des lors non recev-able ; 

Attendu cepe-nd•ant que la cassation, 
sur le pourvoi du prevenu, de 1a decision 
1:endue sur l'actioo publique entraine l'-an
nulation de 1-a decision, rendue sur ~es 
actions civirres, qui est l.a consequence de 
la premiere; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que; ordonne que mention du p-resent 
arr~t sera fa.ite en marge de lta decision 
annu~ee; condamne- les defendem·s aux 
fr.ais; renvoie 1a eause devwnt le ta·ibuna1 
correctionnel d'Ypres, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 4 janvier t965. - 2c ch. -· P·res, 
111. BeJJpaire, coooeHU.m· :fiaisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese.- -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 

2° CH. - 4 janvier 1965. 

DENREES ALIMENTAIRES. - EXPER

TISE .ET COMMERCE DES VIANDES. ·- Aim~TE 
ROYAL DU 23 MARS t96t, ARTICLES tor ET 4. 
- FABRICATION DE SAUMURES DESTINEES A 

LA PREPARATION DES VIANDES. - SAUMURES 

NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DUDIT AR

Ri£'1'E ROYAL. - INFRACTION. 

Est pttn·i des peines p·1·evues par !'arti
cle 31 de la loi dn 5 septemb1'e 1952 
1'elative a l'expe1--tise et att commeme des 
v·iandes et par l'a1·ticle 4 cle !'arrete 
1'01/til dtt 23 mars 1961, celtti qtti fabri
qu.e· des sattmm·es, dest·inees a la pre
pamt·ion cles viandeli, qtti contiennent 
cles prodtt-its l.tttkes que ceux qui sont 
tn·ec·ises par l'article 1er duclit aiTete 
·royal et qui n'ont pas fait l'objet cl'ttne 
ct·tttorisaHon prealable du minist1·e com
petent. (Arrete royal du 23 mars t96t 
pris en execution de l'article t3 de ln 
loi du 5 septembre t952 completee par 
celle du 3 aofit t955.) 

(VEHENT.) 

ARRi£'1'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendU: le 23 mars t964 par le tribunal cor
rectionnel de Termonde, statuant en degre 
{l'appel; 

Sur le moyen pl'is de i~ yiolation .des 

dispm;;itions de l'ar.rete royal du 23 mars 
t96t relatif. a la preparatioJl des vianc!es, 
en ce- qtte -le- ;iugem~nt attaque condamne 
le demandeur pour· a voir utilis_e ou fa
brique des- saumures, alops, que.leclit ar
r~te. ne_.J;end .. pas punissablela fabrication 
de saumm;es : . 

Atte11du qu'en son article tor, ledit ar
rHe dispose : « Les saumu"l'es utilisees. 
pour la preparation des viandes ne pen
vent contenir que : du chlorure de so
dium, des nitrates sodique -et potassique, 
des nitrites soclique et potassique, du glu
cose, du saccharose, des aromates et des. 
epices. L'incorporation d'autres produits 
dans les saumures.-doit faire ]',objet d'une
autorisation prealable du .Ministre de la 
sante publique et de la famille. Le Mi-. 
nistre de la sante publique et de la famille 
pent determiner les quantites des diffe
rents produits pouvant etre incorpores 
dans les sauniures ... ll ; 

Attendu que les infractions a ces dispo
sitions sont, en vertu de !'article 4 dudit 
arrete, punies des peines qui y sont indi
quees; 

Que, des lors, la ··fabrication de sau
mUJres qui ne ·s·atisfont pas 'aux-con:cl:Ltions 
etablies par l'arrete du 23 mars t96t, est 
punissable; 

Que le moyen manque en droit ; 

I'ar ce13 motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur a~1x frais. 

Du 4 janvier t965. - ze ch. - Pres. 
l\L Belpa~re, conseiller faisant fonctions 
de president. -·- Rapp. l\1. Delahaye. -
Ooncl. cont. M_. F. Dumon, avocat general. 

2° cH. - 4 janvier 1965. 

INFRACTION. - CAUSE DE JUSTIFIOATION. 

- CON'l'RAINTE li!ORALE. - ARTICLE 71 DU 

CooE PKNAL. - PonTl):E. 

La contrainte morale constituant, attx 
te1·mes cle l'(u·ticle 71 (l,u Odele penal (t), 
'nne cattse cle jttstificatio-n de portee 
uen!Jrale (2), est illeuale la _decision qtti· 

(1) Cons.· c~ss., 28 fev~;ier 1955 (Bull. et 
PAsrc., '1955, I, 709) et 10 fevrie,; 1960 (ibid.," 
1960, I, 663). . . 

(2) 'Con~·. tass., 6 octobi·e' 1952 (Bu.U. et 
PAsrc., 1953, I, il7) et les notes ·l et 2; 24 juin 
1957 (ibid.,_ .1957; I, 1272) et · 5 janvier 1959, 
(ibid,, 1959~ I, 441). 
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t·ejette ce moyen de defense oppose par 
·1m pt·evenu poursuivi du chef d'intrac
tio1~ a l'a-rticle 369bis, alinea 4, dttdit 
code, en se fondant sm: le seul motif 

-cc qtte; pour maintenir l'ot·dre et le ca-rac
tere obli[Jatoire 'de la chose jugee, la 
force majettre d'ordre moral· ne pettt 
etre admise comme cause de j-ustifica
tion a l"eganl du refus d'executer 
tme decision· huliciaire >>. 

(VAN. MOER.KERKE, C. VERRUE.) 

AR-R.~T. 

LA COUR; ~ Vu, l'arri\t '!l!tbaque, rendu 
le 3 mal'S 1964 par 1a com· d'.appel de 
Gand; 

Sur le moyen pris d'o:ffice : 
Attendu que ·1'-arrH condamne ole CLema,n

deur du chef d'infraction al'·artide 369bis, 
a~inea 4, di.1 Code penal; 

Attendu que l'ar-ret -rejette ile moyen 
de defense _invoque par le demandeur et 
foncM sui!.' la coutrainte mo'L'ale, au motif 
<<que, pour maintenir l'ordire et 'le oa•rac
tere o!J1ig1atoire cle la chose jugee, '!>a force 
majeu:re d'orclre mora-l ne pemt ebre ad
mise connne cause de justific-ation a 
l'egard dm refus d'executer nne decision 
juclictaire >> ; 

.Attenclu que si 1'ail.·ret considere en ou
tre que l'o•l'donnance, par ]aqueiliLe we pre
sident du trL!Junal de premiere instance 
a, par •rupplication de iJ.':ruticle 268 du Code 
civil, confie a la . defencleresse les enfants 
communs des parties, « a deja en egard 
a la rai'son de 1a contrainte invoquee, a 
savoir que les enfants viellll'l'aient vivre 
dans un :fl:mx meDJa:ge », rl ne pent viser, 
par la, d'autre moUf que ce1ui i:ruvDque 
par le d-emancleur pour combattre :La de
maude formulee dev-ant J.e p'L·esident et 
re1ative a ila _mesure provisoire concer
nant :1a charge des enfan,bs, et non celui 
invoque devaiUJt le juge repressif comme 
oause de justific-ation a l'eg1arcl cle 'l'inolJ
serv-ation de cette mesure, c'est-a-di.,re 
de !'infraction mise a charge clu deman
deur, sott •l'infracti'On visee PM' ~·m~ti
ele 369bis, '!!!Linea 4, du Code penM; 

Que des 'lo11s c'est un~quement en se· 
fond,ant sur 1e principe general expose 
ci-dessus que J',arrH rejette la cause de 
justification invoquee; 

Mais -ruttendu qu •·aucune disposition ile
gale ne permet de l·imiter 'ainsi la portee 
de l'article 71 du Code penal, ni d'(m 
exclure iL',appLication:, noi:Jamment lorsqu'il 

s'-agit d'une infr,action a l'a-rticle 369bis 
dud.i-t code; 

Que, des 101'8, l'arl'~t a vio1e ledit mrti
cle 71; 

·Attendu que la oo.ss•ation de ]Ia clec:Lsion 
l'endue sur J.'-action pubLiqne entraine ce1le 
de 1a d,ecision renclue s-ur il'•action ciyile, 
qui est l·a consequence cle 1-a premiere; 

Par ces motifs, oa-sse l'a.<rret Ilttaque; 
ordonne que mention du present .arret 
sera faite en marge de 'ra decisi()ll annn
lee; 1aisse les :umis a charge de l'Etat; 
l'envoie 'l•a cause devant ·1a cour cl'appel de 
Br\ue1les. 

Du 4 janvier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Be1paire, coruseHiler 1iais-ant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Ooncl. conf. M. F. Di.1mon, avocat general. 

2~ CH. - 4 janvier 1965. 

TRIBUNAUX. - MATIER-E REPRESSIVE. 
CHANGEMENT UE QUALIFICATION DE · L'INFRAC
TION. - POUVOIR DE LA JURIDICTION DU 
JUGEMENT. 

Le tt·ibttnal correctionnel on le tribunal 
de police, etant sctisi d'un fait delic
tueux et non pas seulement de la qun
lification res-ultant cle ·la c1tution donnee 
par le ministere Pttblic, a le pouvoi1' et 
le devoir de do111nm· au fait sa qualifi
cation legale, a la doltble condition que 
la qttal!ification nonvelle vise le meme 
fait et que le prevenu sovt mis a meme 
de se defendre cont1·e elle (1). 

(VAN DIEREN, C. PANNECOUCKE.) 

LA COUR; - Vu iL'arr~t rutba:que, rendu 
le 6 j·anvier 1964 par la COUll' cl'appel de 
Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio1a
tion des •articles 1319, 1320, 1382, 1383 du 
Code civirr, 182, 199 clu Code d'instruction 
crimine1le, 1er, 5, 7 de ,1a Ioi du 28 mai 
1956 relative' aux substances et melanges 

(1) Cass., 20 mars 1964 (Bull. et PASIC., 1964, 
I, 789) et les notes. . 
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explooid's ou susceptible.s de defl•agrer et 
aux engtns qui en sont charges, 264 et 
300 de ·l'am·ete royal clu 23 septembre 1958 
portant regrement g~neral sur •la Jlabri
c&tion, l'emmag>asinage, ln detention, le 
debit, le transport et l'emploi des pro
duits explosifs, en ce que, apres la con
damnation de ·La clefenderesse par un ju
gement Tenclu 'I.e 17 mai 1963 par le tri
bunal correctionnel de Bruges, sur La base 
des articles 1•r et 5 de la loi du 28 mai 
1956 et 264 et 300 de l'a.rrete 1royai1 du 
23 septembre 1958, pour •avoill' vellldu, et 
ce en outre, sa:ns autorisation, des artifices 
au fils, Age de moins de seize •fillls, du 
clemandeur, l'arret .attaque confirme ledit 
jug·ement en t&nt qu'il decide que 1e juge 
repressif n·'etait pas competent pour se 
prononcer sur les .actions du demandeur 
tencl<&nt a obteni.r la repa.ration du clam
mage resultant des I:Jilessures causees a 
son :fiJJs pa·r il.esdits .a:rtifices, et forule 
cette Ji~ision sur J·a consicle11at.ion que, 
pour •les motid's du ])remier juge, H 
n'existe aucnn ra1}port de cause a effet 
entre le. dommage subi par les pa~~ies 
civiles ·et les im.r.actions aux :ixticles 264 
lle ~·arrete roya•l dtt 23 septembre 1958 
et 1 er de [a 1oi du 28 mai 1956, com
mist'S par la defenderess•e, et en ce que 
le tribunal correctionnel fonde sa deci!sio.n 
sur [•a consideratio-n que lJa dbfenderesse· 
a ete poursuivie pour avoir, en contM
vention <a:ux •a,rticles 1•r et 5 de fa 'loi du 
28 mai 1956 et 264 de l'm·.rete royal du 
23 septembre 1958, venclu des artifices a 
un mineur, que la defenderesse n'a pa:s 
ete poursuivi·e pour avoir cause des bles
sures a des minetms, fait vise par !'arti
cle 7 de la loi du 28 mai 1956 et pour 
lequeiJ. est prevue nne peine plus lowrde, 
et que le ·tribunal n'a ete s•aisd. que des 
faits de vente a un mineur en conti'aven
tion a l!a loi et aux prescriptions sur les 
exp~osifs, "premiere branche, a'lors que le 
tribunal correc.tionnelne decide nullement 
qu'il n'existait aucun rapport de cause 
a effet entre Les inf•ractions coinmises par 
la cleferuleresse et le d·ommage subi par 
les parties civiles, mai•s se borne a consta
ter que ];a ded'enderesse n'ebait pas pom·
suivie pour avok eause ce dommage, de 
sorte qu'en m~tivant sa decision, ·ainsi 
qu'iJ. est dit,.-..J:'arret a meconnu 1a foi 
due aUdit jugemellt en Vel'tU des arti
cles 1319 et 1320 clu Code civil; deuxH~me 
branche, ·alors que :Le rapport de eau·se 
it ·effet, qui donne Hen a 1•a respons·abilite 
prevue par les .articles 1382 et 1383 rlu 
Code civil, est une question de _rait qui 

n'est nullement influencee par le Jlait qu'il 
n'a pas ete indique dans la citation de
v&nt le tribun!IJ1 correctionnel que les 
infractio·ns co·llllllises par ~e prevenu ont 
cause le dollllllage cornsidere; troisieme 
bmnche, et ·alors que, ·ayant ete saisis de 
la comiah,;'sance des i·nf,r.actions. commises 
par 1a defenderesse aux oarticles 1•r et 
5 de iJ.a loi du 28 mai 1956 et 264 et 
300 doe ·l'arrete il'Oya1 du 23 septembre 
1958, le •tribunal et la cou.r d'appel de
v.aient, confo[·mement aux articles 182 et 
199 du Code d'instruction crimd.nelle, con
naitre ·anssi des consequences domma
geab1es desdites infi'actions, meme si ces 
consequences constituaient des ci<rconstan
ces aggrava•ntes qui, en ve1'tu de l'arti
cle 7 de la loi du 28 mai 1956, devaient 
entrainer nne peine pilus forte : 

Sur la premiere et loa troi·sieme bran
che: 

A ttendu que l '·arret confirme le juge
ment dont appe'l., par iJ.eque1 iLe ,tribunal 
s'est dec~a:re incompetent pom· collllaitre 
des 'actiOIJJs civiiles parce qu'en"b.'e les iu
fmctions mises a charge de la defende
resse et le clollllllage subi par les parties 
civHes il n'existe aucun rapport de .cause 
a effet, « pour .les motHs du premier juge 
et que la cour adopte >> ; 

Que 1a cour d'•appeti s'approprie ainsi 
les · motif<S doiines pall' le premier juge 
polLl' justifier son incompetence; 

Attendlll que il:e motif, par ~equffi 'le 
premier juge decidait n'etre pas compe
tent pour statuer sur les actions civiiJ.es, 
etait que la defenderesse n'etait poursui
vie que pour avoir, en infraction aux 
articles 264 de l'ar<rete royal du 23 sep
tembre 1958, 1•r et 5 de la ioi du 28 mai 
1956, delivre des artifices a un enfant de 
moins de seize 'fillS, et non pour avoir 
cause des lesions corporehles a un mineur, 
Jlait vise par 'Particle 7 de ladite loi et 
pour leque1 est prevue nne peine plus 
forte, et que seuls les faits delictueux, 
objets de la poursuite, peuvent; devant 
le juge -repressif, servir de fondement a 
nne action civile ; 

Attendu qu'en adoptlllllJt les motif<S du 
premier juge, i:a cour d'•appel decide, des 
loll's, 11011 qu'il n'existe pas de ra-pport 
de cause a effet entre J.a delivi,ance des 
artifices a un mineu<r et le dommage qui 
en est l'eswlM pour iles parties ·civiles, 
mais que ces parties ne peuvent exer
cer •leur •acti'on de>"ant Le juge repres
sif parce que le fait de causer des 1esions 
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COl.'porelies n'etait pas ,,fs~ d·ans la pre
vention;' 

Attendu que le juge de police on le juge 
corl'ectiounel, s•ailsi d'un fait delictueux 
et non 'pas seuiement d'une « quaUfiea
tion )) ·IH:oi_xisee pail" le ministere public, 
doit v-erifier ~€{lit fait sous tous ses as
pects et lui donner ·sa qualification [•e
gale; 

Attendu qu'agissant en nom propre et 
comnie ·a:dministrateur [egal des biens de 
son niJ!s mineur Michel, le demandeur 
fond.ait les actious en r·ePliJ'ation du d.om
illage ·sur ce que le f•ait de vendJ'e de 1a 
pouda:e Oll des ·artifices 'a S'On enf•ant de 
moins de ·seize ans avait ete la cause des. 
lesfons corpm»e11es ·SUbies pa.r cet enfant; 

Attendu que le juge ne pouv·ait, des il:Ol's, 
se borner a consta:ter que le ministere 
public n'·avait pas prevu .d-ans la citation 
que, en :rai:son de •1'inobserv•ation des 
p.rescriptiOIJJS dU reglement d'.adminiSDl'a
tion; ra' dMende•resse avatt c;ause des le
sions cm·po>l'ehles, fait vise pa.r l'article 7 
de !la loi du 28 mai 1956 ; 

Qu'il av.ai.t le devoir de verifier si le 
fait; sur J.equ.el se fondait loa poursuite, 
etait ou non .reprime par leuit artic'le 7 
de 'la loi du 28 mat 1956; 

Que le moyen est fonde ; 
Et ·attendu qu'iil· n'y •a prus 1ieu d'exa

miner ;1e second moyen ·et ra deuxieme 
branche dtl premi~r moyen, qui ne pour
raieut entr.ainer une ca•ssation plus eten
due; 

P.ar ces motifs, casse l'•arret att.aque, 
mai•s en ·tJant seu'Lement que, par confirma
tion du jugement dont appel, il dedaa:e 
la com· d.'·appel incompetente pour sta
tuer sur les actions civi'les; ordonne que 
mention, du , present arr~t sera · faite en 
marge de la decisi·on partieJ.lenient ann.u" 
lee; condamne la defenderesse aux fr.ais; 
renvoie 1a c-ause, -ainsi limitee,, deV>ant la 
cour 'd'appeil de Bl'Uxehlies. 

Du 4 j.anvier 1965. - 2" ch. - Pn3s. 
l\L Belpaire, consei'l'ler flats•ant foncti<ms 
de president. - Rapp, M. de Vreese . ..,--
Ooncl. cont. lVI. F. Dumon, ·avocat general. 

2" CH. - 5 janvier 1965. 

TAXES OOMMUNALES E'l' PROVIN

CIALES. - TAXE QUALIFIEE (( I:-IDIRECTE )) 

' PAH LE REGLEMENT QUI LA CREE. ·- INDICA

TION NE ·SUFFISANT PAS A CONFERER A CETTE 

TAXE CE CARACTERE ET NE LIAN'f PAS LE 'J UGE. 

- QUALIFICATION NE VICIANT PAS' LA Ll~GA

LITE DU REGLEMENT. MEME SI ELLE NE COR

RESPOND PAS A LA REALITE. 

La q'ttftl'ificaf'ion « infUrecte ll donnee r,i 7tne 
tnxe comnmnftle ou provinC'iale pa1· le 
1·eglement qni la cree ne s·wlfit pas a l·ni 
contil1·er ce ca.mctere; pareU!e qualifi
cnt'ion, cl'·uue part, nd 'lie pns le jitge et, 
rl'fmf-fe pa'l'f, ne v-ic·ie pns la legalite flott 
·reglement, lorsqu'elle ne co1Tesponrl pas 
li let renl'itc (1)' 

(PATEHNOSTRE, DESMEDT, BERTRAND ET DO:Mlii:ARY, 

C. COMMl"i'(E DE WOLUWE-ST-ETIENNE.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arr~te attaque, renclu 
le 5 octobre 1!JG1 par la deputation per
manente du conseil provincial. du Rra
bailt; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 et 110 de la Constitu~ 
tion, 1•r et 2 du reglement-taxe de la. 
commune de vVoluwe-St-Etienne du 5 no
vembre 1953, approuve par arr~te. royal 
du 13 mai 1954, en ce que l'arr~te entre
pris declare legale la taxe directe recla
mee aux demandeurs en vertu du regle
ment-taxe du 5 novembre 1953, bien qu'il 
admette que ce reglement a etabli une taxe 
iliclirecte, et decide qu' (( a {lefaut de paye
ment cle la taxe consicl<~ree a tort comme 
inclirecte par la commune, celle-ci ne peut 
recouvrer a charge du contribuable, 
comme taxe inclirecte, le montant de la 
taxe restant dfi, mais doit, nonobstant les 
termes {lu reglement, appliquer celui-ci 
en ses dispositions relatives a la taxe di
recte, d'apres les moclalites prevues )) et. 
justifie cette decision par cette considera
tion que << la btxe indiTecte sur les pro
prietes blUies et. cloturees, prevue par la 
commune clans son reglement-taxe, est 
contraire a la jurisprudence actuelle et 
ne pent plus etre appliquee; que l'on ne 
pent cepenclunt en decluire que serait 
illegal le reglement-taxe {lu 5 novembre 
1953, qui prevoyait une taxe indirecte sur 
les propri!~tes bllties, tandis· que la taxe 
qui est actuellement legalement exigible 

(1) Cass., 4 decembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 421). I 

I 
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est directe; que le changement de juris
prudence survenu en· fevrier 1959, poste
rieurement a la duree de validite dudit 
regllemelllt, ne pent plus .avoior d'effet 
sur Ia validite et la legalite du reglement 
perime; que pendant la periode · du 5 no
vembre 1953 au 31 decembre 1958 il etait, 
en effet, impossible d'avoir egard a nne 
jurisprudence nouvelle se manifestant ul
tffi:ieurement; que, daDJs ces condttions, le 
changement de jurisprudence ne peut en
trainer l'ill!~gulite d'un reglement qui, 
etant perime, ne pouvait etre conforme a 
la jurisprudence actuelle, et ne pent avoii· 
pour effet de mettre la commune dans 
l'impossibilite d(; percevoir des taxes -de
venues exigibles comme taxes indirectes >>, 
alors que si un reglement-taxe communal 
etablit illegalement nne taxe indirecte sur 
une matiere imposable passible d'une taxe 
directe, la commune ne pent, en se fon
dant sur ce reglement, percevoir la taxe 
indirecte illegalement etablie, et ne pent, 
sans modifier le reglement, y substituer 
une taxe directe : 

Attendu que si l'arrete· declare qu'en 
vertu du reglenient-taxe du 5 novembre 
1953; les demandeurs etaient le 30 novem
bre 1958, au moment de la declaration 
d'ouver,ture de la voie publique, redeva
bles de la taxe indirecte, il ajoute que, 
pour les motifs qu'il enonce, les taxes 
visees par ledit reglement sont, nonob
stant· les dispositions du reglement, des 
taxes directes ; 

Attendu que la qualification << directe >> 

ou « indirecte >> donnee a une taxe par un 
reglement, ne suffit pas par elle-meme a 
lui conferer ce caractere ; que pareille 
qualification, meme si elle est inexacte, 
ne vicie pas la legalite du reglement; 

Que, partant, la commune a pu recou
vrer la taxe litigieuse comme nne taxe 
directe; 

Qne Je p10yen ne pent etre accueilli; 

Et attendu qu'il n'apparait pas des pie
ces regulierement soumises a la cour qu'un 
moyen interessant l'ordre . public soit a 
soulever d'office; 

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

Du 5 janvier 1965. - 2• ch. - Pres. 
:M:. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. lVI. De. Bersaques. 
- Ooncl. conf. M. Depelchin, avocat ge
neral.-- PL M. Baltus (du barreau d'ap
pel de Bruxelles). 

Du meme jour, quatre arrets analogues 
-sur pourvois diriges, contre des arretes de 
la deputation permanente du conseil pro
vincial du Brabant des 26 octobre 1961, 
19 avril 1962 et 28 juin 1962, en cause de : 
1 o Pyck ; 2° Desmedt-Deconinck; 3° Pater
nostre-Dufrasne, Bertrand-Lejeune, Pyck 
et Dommary ; 4° Bayaert, contre la com
mune de ·woluwe-St-Etienne. 

2" CH. - 5 janvier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES IMPCiTS POLDERIENS. ~ POURVOI NON 
NOTIFIE. - NON REOEVABLE. 

N'est pas ·recevctble le pourvoi forme con
tt·e 1tne decision de Ia deputation per
manente du conseil provincial statuant 
sur 11-ne reclamation· en matifke d'im
puts polderiens, qui n'a pas ete noti
fie ci la pct~·tie contre laqueUe il est 
clirige. (Loi du 3 ju:in 1957, art. 68; loi 
du 22 janvter 1849, ·art. 4.) 

(LAURENS, C. POLDER ETTENHOVEN.) 

ARR-~'r. 

LA COUR; - Vu les decisions atta
quees, rendues les 7 et 28 janvier 1964, 
p3Jr la deputrution perm.anente du conseil 
provincia;} d' Anvers, en matiere d'impolli 
polderiens ; 

Quant a }a recevabt1ite du pourvoi; 
Attendu que suivant l'mticile 68, der

nier aliinea, de !La loi du. 3 juin 1957 re'La
tive mu polders, [e pourvoi en cass·ation 
contre les decisions 1·endues, sur 'Les re
clamations en matiere d'imp6ffi polde
l'iens, par la deputatioit permanente, est 
exerce conformemelllt aux di·&positions de 
l'articie 4 de }a loi du 22 janvier 1849; 

Qu'.aux termes de ce dernier article, le 
pom·voi do·tt, a peine de decheance, etre 
noUfie a la partie contre JJaqueThe il est 
dirige; qu'ill n'.appamit pas des pieces 
auxque11es la cour peut avoir eg.ard, que 
cette notification ait ete raite; que, des 
lors, le pou.rvoi n'est pas .receva,ble; 

P:ar ces motifs, rejette ... ; cond·amne le 
dema,ndeur .aux fl'ais. 

Du. 5 j·anvrer 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, c~nseH!ler faisant fonctions 
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de president. - Rapp. l\L Rutsaert. -
Oon,ol. oonf. l\L Depelchin, avocat gene
ral. 

2" CH. - 5 janvier 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - DELAI DU 
POURVOI. - POINT DE DEPART. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - RE
couRs DEVANT LA COUR D'APPEL. - ARRET 
NO'l'H'IE AU DOMICILE Y lNDIQuE. - REGU
LARITE. 

1° 'Le delai dans leqttel le oontribuable 
pout se pottrvok en cassat·ion cont1·e la 
cleoision definitive d'une com· cl'appel, 
en matie1·e d'imp6ts directs, cmwt, en 
1H'incipe, a oomptm· de la notification de 
l'arret, 'sous pli 1·ecommande, par . le 
g1·efje de la cott1' d'appel, <W d,omicile 
du contribuable, indique dans l'an·et (1). 
(Loi du 23 ·juillet 1953, art. 1er, rem
pla(:ant !'article 14 de la loi du 6 sep
tembre 1895.) 

2° L'arret de la oow· d'appel statuant sm· 
le 1·ecotws e::vm·oe par le conk·ibuctble 
contre la decision dtt di1·ectem· des con
t1·ibtttions en matitfwe cl'imp6ts cUrects, 
est ·regttlierement notifie par le g1·efje 
de la cottr d'appel au domicile du con
tribuable, indiqw~ dans l'an·et, meme si, 
posterietwement att 1·eco1trs dans leqttel 
ce domicile etait mentionne, le contri
buable a change de domicile, des lo1·s 
que ce changement n'a pas ete 11o1·te 
a la connwissance de la cotw d'appel (2). 

(oLSEN, C. f.;TA'l' BELGE, MINISTRE DES 
FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 19 juin 1962 par la cour cl'appel de Bru
xelles; 

Sur la fin de non-rece.voir fonclee sur 
l'artic'l.e 14 (3) de wa 1oi du 6 septembre 
1895, :bel qu'H a ete remp\1ace pax IL'arti
cle 1 er de la loi clu 23 juillet 1953 : 

Attendu que, cl'une part, H resulte des 
pieces produites qu'en sa requete a la 

(1) Cass., 23 avril 1963 (B~tll. et PASIC., 1963, 
I, 897). 

(2) Comp. cass., 26 fevi:ier 1963 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 712).; cons. cass., 19 janvier 

cour cl'appel, le clemandeur avait indique 
comme domicile : « W estmalle, Antwerpse
steenweg 290 ll, que c'est a cette adresse 
qu'il a ete convoque, par pli recommande 
clu 18 avril1962, pour !'audience du 12 juin 
1962, que cette lettre a ete renvoyee au 
greffe de la cour d'appel avec la mention 
(( n'habite plus a l'adresse incliquee )), que 
l'arret mentionne comme adresse le do
micHe indique dans le recours et que la 
notification de cet arret a ete 'faite par 
ledit greffe, le G aoi'lt 1962, au meme clo
micille, , sorus pli <recommamle ~e 4 aotlt 
1962, mais que cette lettre a ete renvoyee 
le 7 aotlt 1962, avec la mention « n'habite 
plus a l'aclresse indiquee depuis plus d'un 
an ll; que, d'autre part, il n'\lpparait pas 
de ces pieces que, depui:s son recour:s, 1e 
demancleur >a:vait change de domici'lte et 
porte ,ce changement a la connaissance 
des autorites judiciaires saisies de la 
cause; 

.Attendu que, :flatte dans les CO,)]Jd1tions 
susmeruti~s, la notific,atton de ~'al'ret 
attaque sati'efait taux conclitions prevues 
par Jedit 'art'ticile 14; qu'en effet, si rre con
tribmttbile change de domicile apres avoir 
introduit son r€eOUll'S, il est tenu de porter 
ce changement a la connaissance de la 
cour cl'appel saisie de la cause; 

Attendu que la requete en cassation, de 
meme que les pieces y annexees, ont ete 
deposees au greffe de la cour d'appelle 
15 avril 1964, soit apres !'expiration chi 
delai de nonante jours francs a compter 
de la notification de l' arret; 

Que, cles lors, le pourvoi n'est pas rece-
vable; I 

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

Du 5 janvi:er 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. Depelchin, avocat general. 
-Pl. M. Van Leynseele. 

pe CH. - 7 janvier 1965. 

PREUVE. - MATIERE CIVILE. - For DUE 
AUX ACTES. - ACTE DE VENTE D'IMMEUBLE 

1960 (ibitl., 1960, I, 571) et 23 avril 1963 ('ibitl., 
1963, I, . 897). 

(3) AGtuellement l'article 289 du Code des 
impots sur les revenus. 
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CONSTATANT L'EXISTENcE Ii'UNE· SERVITUDE DE 

PASSAGE. - DECISION QUE LE VENDEUR A EN• 

-TENDU, NON PAS CONSTITUER UNE SERVITUDE, 

MAIS TRANSMETTRE LA PROPRIETE DE L' AS

' SIETTE DU PASSAGE. -MOTIFS NE JUSTIFJANT 

PAS QUE, DANS l.'INTENTION COMMUNE DES PAR

TIES, LE TERME « SERVITUDE Jl N' A· .PAS ETE 

EMPLOYE DANS SON SENS JURIDIQUE. - VIO
LATION DE LA FOI DUE·A L'ACTE. 

Lo·rsque Jes 1J(L1'Ues ont empress~ment 
pnlvtr, dans un iwte de vente d'immett
ble, l'emistence d'tow 8eTvitnde de pas
sage, le Juae dtt tona, en deotawnt que 
ies vendeu1·s ont entenau, non pas oon
stitttel' tL1W 8eTvitucle, mais transmettre 
la p·ropi·,iete ae l'assiette de oe passage, 
meoonnait la foi due a l'acte qni fait 
'p1·euve de la convention,. lorsqit'il se 
tonde S'!Lr des mouts tie }ttstijiant pas 
que, dans l'intention commune des par
ties, le te1'me « servitnde >> atwait ete 
employe avec ttne signification atttl'e 
que son sens juriclique (1). (Code civil, 
art. 1319 et 1320.) 

(DELHAMENDE ET BONNEWYN, C. GILLOT.) 

ARR:ii:T. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
rendu le 30 janvier 1963 par le tribunal 
de premiere instance de Huy, statuant en 
degre d'appel; 

Sur les premier et troisieme moyens 
reunis, pris, le premier, de la violation 
des articles 686, 690, 691, 1101, 1122, 1134, 
1156, 1157, 1158, 1159, 1317, 1319, 1320 du 
Code civil et 97 de la Constitution, pre
miere branche, en ce que le jugement at
taque, constatant que .l'acte du notaire 
Marchant du 26 mai 1905, passe entre les 
auteurs des parties et constitutif des 
droits de la <lefenderesse sur le couloir 
litigieux, dispose que le bien dont elle est 
proprietaire a « un acces a la rue de Statte 
par une servitude de passage situee sons 
la propriete des vendeurs ll, declare que 
cette disposition doit etre interpretee, que 
les vendeurs out entendu vendre le couloir 
et que la defenderesse en est proprietaire, 
alors que l'acte disposant expressement 
que le bien vendu aura « un acces a la 
rue de Statte par une servitude de pas-

(1) Comp. cass., 9 juin 1955 (Bull. et PASIC., 
1955, I, 1097). 

sage >>' etait clair et precis, ne demandait 
pas a etre interprete et que le. juge du 
fond ne 'pouvait decider, sans violer la 
foi due a l'acte, que celui-ci constatait 
cession de hi propriete du .passage; 
deuxieme branche, en ce que le jugement 
attaque en decide ainsi parce que l'acte 
stipule,que la «servitude de passage ~sera) 
situee sons la propriete des vendeurs >> et 
declare que, cc si les vencleurs n'avaient 
pas ,entendu vendre le couloir mais sim
plement conceder une servitude de pas
sage, on ei'lt ecrit " sur la propriete des 
vendeurs ", ce qui ei'lt marque leur pro
priete sur le couloir >>, alors que la phrase 
en question indique uniquement l'endroit 
par lequel la servitude s'exercera et ex
prime parfaitement le mocle d'exercice 
d'une servitude a travers un couloir tra
versant une propriete batie, et alors que 
le jugement attaque constate. d' autre part 
que tel etait bien le cas, l'acte d'acquisi
tion de leur bien par les auteurs des de
mandeurs portant que « l'etage de la mai
son vient : au-dessus d'un couloir condui
sant a la maison derriere >> (acte d}:l 
notaire de Ville de Goyet du 5 juin 1923) ; 
troisieme branche, en ce que le jugement 
attaque declare que la disposition de l'acte 
du 5 juin 1923 clu notaire de Ville de 
Goyet portant que l'etage cle la roaison 
cc vient au-dessus cl'un couloir conduisant 
a la maison derriere>> n'aurait <c ni sens 
ni interet si le proprietaire de l'etage 
etait egalement proprietaire clu couloir ll, 
alors que cette mention, inseree dans la 
description du bien vendu, a t'out autant 
cle sens et d'interet si le couloir litigieux 
est. greve d'une servitude de passage et 
doit done etre maintenu et respecte; et 
le troisieme, cle la violation des arti
cles 686, 687, 694, 1101, 1122, 1134, 1317, 
1319, 1320 du Code civil et 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement attaque, 
pour ecarter !'existence cle la servitude 
reconnue par les demandeurs, declare 
<<que par acte du notaire Janet du 12 juil
let 1926, Martines a vendu le bien (actuel
lement propriete des demandeurs) a 
Magis, sans qu'il soit fait allusion dans 
l'acte a une servitude de passage quel~ 
conque >>, << qu'enfin, par acte du notaire 
Denoel du 1•r fevrier 1937, Magis a vendu 
le bien aux intimes (ici demandeurs) sans 
qu'il soit davantage question de servitude 
de passage, ce qui implique, il faut bien 
le reconilaitre, qu'il n'y en avait pas ll, 
alai's qtie ces deux actes stipulent : le pre
mier, du nota:itr.e Jonet, du 12 juillllet 1926, 
que les biens sont vendus << (lans l'etat ou 
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ils se trouvent et comme ils se comportent 
et poursuivent avec les servitudes actives 
ou pass~ves, ·apparentes ou occlhltes, qu-i 
peuvent y 1\tre attachees ou en dependre »; 
le second du notaire Denoel, du 1er fevrier 
1937, que << lesdits 'biens sont vendus dans 
l'etat ou ils se trouvent .actuellement et 
tels qu'ils se poursuivent et comportent 
avec les droits et avec .les servitudes ac
tives· et passives, apparentes et occultes, 
conti'll'UJes ou discontinues, qui peuvent y 
etre attachees ou en clependre )), d'ou il 
resulte que, le respect de toutes servitudes 
etant impose par ces actes, le juge ne pou
vait, sans en violer le texte, declarer que 
le defaut de ·mention expresse d'une. ser
vitude impliquait qu'il n'y en avait pas, 
et alors que le defaut de mention d'une 
servitude dans l'acte constatant la cession 
du fonds servant n'affecte pas !'existence 
de la servitude et n'implique aucunement 
qu'elle n'existe pas : 

Attendu que, suivant le jugement entre
pris, l'acte notarie du 26 mai 1905 porte 
que la maison .qui appartient a Ia deten
deresse a « acces a la rue de Statte par 
nne servitude de passage situee sous la 
propriete des vendeurs )) ; 

Attendu que le juge consid{ire que le 
terme juridique servitude a ete « employe 
sans doute erronement )) et que les ven
deurs avaient entendu non pas constih:ier 
une servitude de passage, mais trans
mettre la propriete du couloir litigieux ; 

Attendu qu'a l'appui de son interpreta
tion le juge releve, d'une part, que s'il 
s'etait agi {le conceder simplement nne 
servitude de passage, on eflt ecrit : <<.sur 
la propriete des vendeurs ll, et, d'autre 
part, que les actes notaries ulterieurs, 
ayant pour objet la transmission du bien 
appurtenant aux demandeurs, ne font p'as 
allusion a une servitude de passage, qu'un 
acte du 5 juin 1923 speci1;ie que « l'etage 
de la maison vient au-dessus· d'un couloir 
conduisant a lit maisori de1;riere ll, ce qui 
n'aurait aucun sens ·si le proprietaire •de 
l'etage etait aussi proprietaire du couloir; 

.Mais attendu que la mention figurant 
dans l'acte du 5 juin 1923, portantdescrip
tion du ]:lien vendu, n'est pas inconciliable 
avec !'existence d'une servitude. de ·pas
sage ·s.'exer!;ant sons l'etage par Jedit cou-
loir; · · 

Que les actes notaries de 1926 et 1937 
portent que les biens sont vendus avec les 
servitudes actives ou passives apparentes 
ou occultes, qu~ peuvent y etre. attachees 
ou en dependre; 

Attendu qu'il suit de ces. considerations 
que les motifs du jugement attaque sont 
insufiisants pour etablir que, dans l'inten

. tion commune des parties, le terme « ser
vitude)) figurant dans l'acte authentique 
du 26 mai 1905 aurait ete employe avec 
une "Signification autre que son sens .jurl
dique; 

Que les moyens sont fomles ; 

Par' ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'exa)lliner le deuxieme moyen, qui ne 
pourrait en trainer une cassation ·plus 
~tendue, casse le jugement attaque, sauf 
en tant qu'il declare recevable l'appel 
forme par la defenderesse ; ordonne que 
mention du present arret sera ·faite en 
inarge de la .decision partiellement annu
Iee; condamne la defenderesse aux de
pens; renvoie la. cause, ainsi limitee, de
vant le tribunal de premiere instance de 
Liege, siegeant en degre (l'appel. 

Du 7 janvier 1965. - 1re ch. ~ PnJs. 
'!VI. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. M. della Faille d'Huysse. 

pe CH. - 7 janvier 1965. 

1° MOYENS DE CASSATION. - MA
TiimE CIVILE. - OBLIGATION D'INDIQUER SE

PAREJI1ENT POUR CHACUN DES MOYENS LES 

DISPOSrl'IONS LEGALES DONT LA VIOLATION 

EST INVOQuEE. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA
TIERE CIVILE. - 1\fOl'JilN iNVOQUANT LA VIO

, LATION D'lmE DISPOSITION LEGALE, SANS IN

DIQUER EN QUO! CONSISTE OETTE VIOLATION. 

- IRREOEV ABILri.>Ji:. 

· 3° lVIOYENS DE CASSATION. - MA-
. TIERE CIVILE. _:__ POURVOI CONTRE L'ARRitT 

DEFINrl>iF. - MOYEN ~IRIGE CONTRE UNE 

.DECISION INCIDEN'l'ELLE. - MOYEN NON RE

·cEI'ABLE. 

4° POURVOI EN CASSATION. ,___,. FoRME. 
~ MATIERE CIVILE. - ECRIT ADRESSE . A 

LA COUR PAR LE DEMANDEUR, --,- EORI1' 

N'ETANT NI UN DESISTEMENT, NI UNE REPRISE 

D'INSTANCE, NI UNE AUTORISATION DE PLAIDER, 

NI U:NE PIECE RELA1.'IVE A LA RECEVABILI1."Ji: 

DU. RECOURS • . :-- ECRIT AUQUEL LA CoUR 

liE PEU'l' AYOIR EGARD. 
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1 o En '1naf.iere civUe, la Tequete en cctssa
. Uon · doit ·indiquer, sepan3ment po·u·r cha
cun des inoyens, les dispositions lega" 
les d01it la violation est invoq~£ee (:J'). 
(Loi du 25 fevrier 1925, art. 9.) 

2° Est nqn 1·ece•vable, ti l'appui d'·un pOU1'
voi en matiiwe c·ivile, le moyen qui se 
borne a invoquer la violation d'~me dis
position legale, sans indiquer en quai 
la decision attaquee l'a violee (2). (Lai 
du 25. ;fevrier 192\i .• art. 9) 0 ' 

3° En mati(We civile, n'est pas. 1'ece·vable, 
ti l'apptti d·u pourvoi W£iqt£ement forme 
contre l'a1Tet definitif, le moyen dirige 
contre t£ne decision incidentelle rend~•e 
dans la meme C{£USe (3). 

4° La com· ne peut avo·iT eganl, en ma
tiere civile, a un ecr·it qui lu·i est 
adresse pa1· le tlemandm£1' et qt£i n'est 
ni un aesistement,. ni une reprise d'in
stance, ni une autodsat.ion de plai{ler, 
ni une piece relative a la 1·ecevabilite 
dt£ pourvoi (4). (Loi du 25 fevrier 1!!25, 
a1't. 19 remplace par l'a1·.ticle 3, § 2, de 
la loi du 20 juiu 1953.) · 

. \ . 
(DE BUCK E'r GOMAND, . C. SOCiih'it ANONYME 

« SOC:r:EJE VERVIIEl'OISE D'EDITION ET DE PU

BLICITE EDIVER ll.) 

ARRitT. 

r~A COUR; - Vu ·1'arret arttaqrue, rendu 
le 19 juin 1963 par .1a coutr d'appei d:e Bru
xeUes; 

Attendu que, pour repondre aux pre
scriptions de !'article 9 de la loi du 25 fe
vrie:r 1925, •le pourvoi doit, it peine de 
nu1loite, indiquer pour chacun des. moyens 
Ies dilispositions. :regales dont 'ha violation 
est invoqu€e; 

Attendu que ta requi\te, qui al'ticule 
plusieurs griefs independants les uns des 
autres n'est, des 'lors; recevable q~ dans 
Ia m:esure ou elle repond •aux exigences 
de J'acr:.ticle 9 precite; 

Sur le premier moyen, pris de 1a vioi1a
tion de l'article 439 du Code de procedure 
civile, en ce que l'arret attaqU:e reHwe 
que, i[orsque la saisie-arr~t •a ete prati
quee en vertu d'un jugement, la mission 
du juge · saisi de ~.'·action en va:Lidation 
de· cette saisie se borne, en dehors de 
l'appreci•ation des formes· de 1a procedure, 
a un simp'le eXiamen du tttre et decide 

(1) Ca&s., 24 novembre 1961 et· 5 janvier 1962 
(Bull. et PASIC., 1962, I, 367 et 534). 

(2) Cass., 9 janvier 1964 (B1<ll. et PAsn;:., 
1964, I, 4B2). 

qu'en Tespece le tioti·e, soit le jugement 
du tribulla:l. de commerce de Bruxe1les 
du 8 decembi·e 1956, egt ·execititoH·e, alors 
que, les prescriptions de Farficle 439 in 
fine precit~ n'.ayant pas ete respectees, 
ce titre eta1t vicie et ne se pri\ta~t pas a 
execution: 

.Attendu' que le moyeJ;L ne precise pas 
en quoi les presoriptions de l'arti<'le 439 
du Code 'd·e procedure civi1le n'aul'laient 
pas· M~ respectees ; · ' 

Que le moyen n'est des Io1:s pas rece
vab•le; 

Sur, le deuxieme moyen, pris de la vio
lation de l'·ar.ticle 29 du Code d'instruc
tion crimineHe, en ce que 1a cour ('l'appe·l 
n'·a pas, con:formement a cette disposi
tion, denonce an procureur du roi 1a 
manceuvre delictueuse, au sens de !'ar
ticle 496 · du Code pem\l, de ~a defende
resse qui n'a obtenu ~e jugement en vertu 
duquel ene a· pratique les' saisies-arrets 
en litige qu'en se substi:tuant a La societe 
en nom cotlectif Ediver jouissaut · d'une 
personna:lite juridique distincte : 

Attendu que le moyen repose sur ~'al
legation de la substitution f11auduleuse 
de J,a- defenderesse a une autre societe 
commercioale ; 

Que ce fait n'est etabli ni par les con
statations de Joa decision attaquee ni par 
les pieces regulierement soumises a la 
cour; 

Que le moyen manque en fait ; 

Sur le troisieme moyeil, pris de 1a vio-
1ation . de '!'·article 97 de !La Constitution, 
en ce que I.'arret attaque ne rencontre pas 
les conclusions des demandeurs, auxqueJ.
les etait agl"ail'e un e:xt:roait du .reg~stre de 
con:imerce, •alm·s que, au seuil vu de cette 
piece, la cour d'appel aumit dll declarer 
la validation de l·a saisie impossib1e et 

· en prononcer la mai'llilevee : 
Attendu que I'auH consrate que l'ac

tion de la defenderesse tend a 1a v•alida
tion de deux s.aisies·arri\ts pratiquees par 
elle, d'une part, a la Banque de Bruxelles, 
sur Ies fonds. figurant .au compte ouvert 
au nom du premier demandeur et de son 
CollSeil, et, d'mutre part, a l'Office des 
cheques postaux, sur. les fonds figurant 
au compte ouverot au nom .des <<Services 
bruxeHois de publicite; il.'lndepend.ant de 
Schaerbeek )l; que ·ces saisies ont ete· 

(3) Cass .. , 20 mai 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 1082).. ' 

(4) Cons. miss.', 2 niars 1961 (Bull. et PA!irc.,. 
1961, I, 722) et la note:. 
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faites en vertu du jugement rendu con
tr·adictoirement par le tribuna:l de com
merce de Bruxe1les le 8 decembre 1956 
et CDndamnant solid·akement la societe 
en nom coiHectif de fait «Editions de 
l'Indepemlant >> et les deux demandeurs 
au payement a ~a defenderesse d'une 
somme ainsi. que des interets et des de
pens ; que La v.a1id.ation de 'La premiere 
saisie est poursuivie a charge du premier 
demandeur et ceil:le de La seconde, a 
cha~·ge des deux demandeurs et de 1a so
ciete en nom collectif de fait « Edi.tio'!lls 
de l'Independant >> ; 

· Attendu que, dans les conclusions prises 
par eux dev•ant [a com· d'appel, les de
mandeurs soutinrerut qu'.aucune societe 
de fait n'existait entre eux, ainsi que cela 
resultait de 1 'extrait du registre de com
merce auquel le premier demandeur est 
inscrit comme seu~' proprietaire de 'la 
firme << Editi:ons de l'Inde]Jellld•ant >>; 

Attendu que l'•arrM &ttaque decide que 
la defenderesse :a justifie de !'existence 
de cette socUite de fait entre les deman
deurs et enumere les e.Iements-.retenus 
par La cour d'appel comme determinants 
a cet egQrd; 

Attendu que l'arret ~·eleve, en outre, 
que le titre en vertu duquel La s·aisie a 
ete effectuee etwblit loa solidarire entre 
les · debiteurs saisis et que ~es « Services 
bruxellois de publicite l'Independant de 
Schaerbeek >> s'identifient avec loa firme 
«Editions de l'Independ•ant >> etablie au 
domici.1e comm= des demandeurs; 

Attendu que ces considerations repon
dent de maniere adequ·ate -aux conclusions 
des d·emand•eurs; · 

Que tle moyen manque en fait; 
Sur le quatrieme moyen·, pri!s de loa vio

lation de l'.artic'le 6 de J.a conventi-on euro
peenne des droits de l'homme, ap]Jl·ouvee 
par la loi du 13 mai 1955, en ce qu~, en 
recevant 1'-appel en inteTvention et en 
declaration d'arret commun introdUiit en 
degre d'appel par la defendei·esse contre 
la societe de fait «Editions de I'Indepen
danb>, la cour d'appeil a ,Prive le~ deman
deurs d'un degre de juridiction, .al01·s que 
le droit d'appel est un droit imperissable 
dont jouit tout jlisticiable : · 

Attendu que l'appel a La caruse de la 
societe de fait «Editions de l'Illid.epen
dant >> a ete ordonne par arret de la cour 
d'•appel, rendu •le 19 septembre 1960 et 
regulierement prod,utt deVlant ·1a cour; 
que, aUC11JI1 pourvoi n'ayant ete .i:ntro
duit par tles demandeurs contre cet 'arril:t, 
le moyen n'·est pws recevable ; 

P·ar ces motifs, et s·ans avoir egard a 
la lettre adressee a la cour par le deman~ 
deur De. Buck le 26 octobre 1963 et qui 
est etrangere a }a p.rocedure prevue par 
!'article 19 de 1a loi du 25 fevrier 1925 
modifie par le § 2 de l'·artic1e 3 de la loi 
du 26 juin 1953, rejette le pourvoi; con
d.amne les demandeurs aux clepens. 

Du 7 janvier 1965. - Ire ch. ---' Pres. 
et llapp. lVI. Louveaux, conseiJ~er faisant 
fonctions cle president. :- Concl. conf. 
lVL R. Delange, avocat general. 

Fe CH. - 7 janvier 1965. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERV~OES. - CON'l'RAT o'EMPLOI. - EM
PLOYE MIS A LA DISPOSITION DE TIERS. -
LIEN DE SUBORDINA'l'ION. - NO'l'ION~ 

2° MOYENS DE CASSATION.- MA'l'IERE 
CIVILE. - MOYEN REPROOHANT AU JUGE DE 
N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS 
ALLEGUAN'l' UN FAIT. - DECISION DONNANT 
LA RAISON POUR LAQUELLE OE FAI'l' ES1' 
DENU,1fJ DE PERTINENCE. - MOYEN , MANQUAN'.f 
EN FAIT. 

3° PREUVE. - For DUE AUX AOTES. - MA
TIERE CLVILE. - MOYEN ALUEGUANT QUE LA 
DEciSION ATTAQUEE VIOLE LA FOI DUE A UN 
AOTE DETERMINE, - DECISION NON FONDEE 
SUR OET ACTE. -MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

1° La circonstance q~t'une personne enga
gee et payee par un entrepreneur de 
tt·avauw de bureau est mise a la dispo
sition de clients, execute ses prestations 
chez ceuw-ci et peut recevoit· d'ef/!W des 
ot'dt·es, n'ewclut pas que, dans cette ewe
Cittion, elle soit, ffit-ce ~ndirectement, 
soumise a l'autorite, la dit·ection et 
la surveillance ef{ectives et, en prin
cipe, permanentes de cet · ent1'ept·e
ne1tr (1). 

2° Manque en fait le moyen reprochant au 
juge de n'avoir pas repondu a des cone 
elusions alleguant ~tn fait, alors q~te 

la .decision donne la raison pour laquelle 
ce fait est denue de pertinence, (2). 

3° Manque en fait le moyen alleguant que 
la decision attaq~tee viole la foi due a 

(1) Cons. cass., 12 novembre '·1964, supra, 
p. 254. 

(2) Cass., 2 mai 1963 (Bttll, et PASIC;, 1963, 
I, 932). 
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un acte' determine, alors que la deci
s·ion ne se ton de pas sm· cet acte (1). 

(DAOUST, C. DEC<.EUR ET DE GROOF, EN PRE

SENCE DE L'ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 

« <.EUVRE NATIONALE D' AIDE A LA JEU

NESSE ll.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 7 fevrier 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelfles, sta.tu·ant 
en degre d'appel; 

Attendu que l'action exercee par ~a de
fenc1eresse Decmur etait fondee sur les 
articles 1er et 2 de l'arr~ue-loi du 13 de
cembre 1945 re1atif a la repar>ation des 
llommages resu1bant des accidents sur
venus sur le chemin du tr·avahl; que le 
demandeur contestatt, d'une part, que la 
d1Menderesse filt so;n employee et, d' au
tre part, que l'accident du .rou.1age dont 
e.lLle a ete victime le 28 aoilt 1959 se fUt 
produit sur le chemin du tDavail; . 

·I. En taut que le polll'voi est dirige 
contre Fran!;oise Decceur et son epoux 
Pierre De Groof : · 
~ur 1es premier et deuxieme moyens, 

pns, le premier, de la violation des arti
cles 1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322 et 
1779 .du Code civil, 1•r des lois coo.rdorri
nees par ·arr~te :royal du 28 septembre 
1931 sur la reparation des d:ommages re- ' 
suJltant des acciden1Js du travail, modifie 
pa:r 'l'artic~e 1•r de l'arr~t~lo·i du 9 juin 
1945, et 97 cle la Constitution, en ce que 
le jugement attaque, pour dire que 1a pre
miere clefenderesse se trouvait le 28 oaoilt 
1959 dans les liens d'un contrat d'emp.loi 
a l'ega·rd du demandeur et udmettre ainsi 
qu'elle se trouv•ait a son egard CLans un 
rapport de subordination, sans d'ai1leurs 
avoir egard aux circonstances invoquees 
pa:r le demandeur d•ans le libelile du deu
xieme moyen ci-apres etahlissant que en 
trm•aiUant pour 'l'employeur interimalre 

·l'emp1oye echappait a l'autor1te du de~ 
mandeur, se foncle essentiel,lement sur ce 
que : 1° le demandeliir exp.loite << une en
treprise commerciale de tr·avaux de bu
reau specu}ant stir l'ex;p~oLbation du tDa
vaill d'autrui ll, 2° le demandeur a choisi 
l'emploi auquel l•a premiere defenderesse 
serait affectee << sans que celle-ci •ait l'oc-

(1) Oass., 13 fiVl·ier 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 631). 

easion ni le droit de choisir entre diverses 
places ll, et 3° << il est inexact que DeO!:eur 
am··aiot eM libre d'effectuer ses prestations 
selon s•a :fla:ntaisie en droit, ni qu!elJe se 
serait livree a cette fantaisie en fait ll, 
alors que le I'apport de subordination im
plique ];a faculte pour iL'employeur d'exer
cer sur 1a personne qui preste des ser
vices un~ auto.rite qui lui permet de de
terminer de f-a!:Qn precise et immedtrute 
l'objet des prestations fom·nies et d'exer
cer consbamment la surveihlance neces
satre pour controler !'execution de ses 
instructions et qu'aucune des c-arn.cteris
tiques relevees par le jugement entrepris 
ne repond a cette notion puisque : 10 la 
speculation sur ll'explott•ation du trav·ail 
d'autrui n'imp1ique nullemelllt le louage 
de services mais est possible ega[ement 
au moyen du contrat d'entrepi"ise, 2o ]'ab
sence d'une possibilite de choix entre plu
sieurs lieux de ti'avail ne signifie nuUe
ment l'obligaJti:ou de se reru'ke dans celui 
qui est propose, et 3° de loa constatation 
que Decceur a effectue des prestations 
regulieres pour la troisieme defenderesse 
0!11 llle pent dedutre qu'elle s'y et.ait obli
gee envers le d:emandeur; et le deuxieme, 
de 1a vioJloation de 'l'•article 97 de la Con
stitution, en ce que le jugement entrepris 
a_neglige de rencontre•r,Jes moyens, propo
·ses pa•r, Ie llerna:ndem en conc'Lusions, que 
<< le tl'av•ailleur peut s'iuscrire simulta
nement sur les olistes de pl1:1sieurs bureamx 
de placement ll, que << le tr.a v-aiJtleui· 
echa•ppe rubsorrument, lorsqu'il se trouve 
chez·. un einp~oyeur, a il'-autorite ou a La 
direction de l'appel1ant (ici demand em·), 
qu.e cerrui-ci ignore completement le bra
v.aiiL effectue et qu'il n'aur·ait meme pas 
l1a possibillite de Le controler, .sans 1' ac
co·rd forme! mai·s tres improbruble de I'em
ployeur ll, et qu' << il lui est ~oisihle de 
s'.absenter sans donner aucun motif de 
ne prus respecter 1'-Jioi•aire de 1'entre~rise 
oil ill tJravailJle, d'ai,river en ret-ard ou 
de quitter le bureau a l'heun~ qui Lui 
]Jilart ll, et a ainsi manque tau devoir 
qui incombe au juge du fond de motiver 
sa decision par des comidemnts acleqwats 
aux conclusions des parties : 

Attendu qu'iJl resso,r:t du jugement at
taque que a•.activite professionnelJe du 
demandeur consiste en une entreprise de 
travaux de bureau qu'il fait execnter 
par des employes mis a 1a disposition de 
ses cLients chez ceux-ci; que le jugement 
constate a cet egard << que le client paye 
a Daoust et non point a l'employe; ... 
qu'a cet effet, !'employe ;a l'obl.igation de 

k-.-_ 
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d.resser, signer et . fa~·e, v·alider, par, la 
firme oi'l il travaill!'! ;eles fiches ile prest·a~ 
tions hebdomadaires qu'i~ 3l. :l'ob:Iigation 
d'•envoyer a Daopfl'l;; ,., qu~ celui-ci .est 
lib:re · de· ne pas (lonner d'occ~1pation. -.au 
recipiendai.re et meme de le biffer de ses 
lisrtes s'il ne lu-i donne pas saqsfaction, 
ne se soumet pas comme il,fmut mu or
cu·es et obilig>atiOill:S que .lui impose Daoust 
sons sa directiOIJl. et sa . surveiLI.ance )) ; · 

Attendu que le jugement rrueve que la 
defenderesse « fut re~ue le 29 jui.llet 1959 
par Daoust qui control-a les capacites 
de la .rectptendah>e; ... que Daoust envoya 
aussitot Decamr. comme dac(ylographe ... 
a l'O.N.A.J., oi'l elle travama reguliere
ment du 30 juillet a 9 . heures du matin 
jusqu'au. 28 aoi'tt a 17 heures 30 )),. et p.re
ctse que le '.dem·andeur (( a facture a 
l'O.N.A.J. ~es p1•estations de l'employee 
pretee a un prix superieur a eelui .que 
lui-meme payait a celle-ci ... ; qu'il est 
inexact q"He Decceur aurait ete libre d'ef
fectuer s·es pi·estations· Sellon sa _ fantai
sie; ... qu!el/le a :accompl1 des prestations 
regulieres a tres pen lle chose·' pres ; 
qu'elle etait habituelaement presenrte a 
l'O.N.A.J. aux heures de bureau)); 

Attendu qu'il a.·esulte de ces ccmstata
tions qu'entre le 30 juHlet et le 28 aoi'tt 
1959 }a defenderesse a tmvaiJ.le sotts l'au
torite, wa direc:tion et ila surveillance du 
demandeur, moyennarut nne remuneration 
payee pal' celui-ci; 

Attendu que 1a ci-rconstance que, Jors
que :La defendm·esse tl'avaiU.ait dans les 
bureaux de l'(Euvre nation•ale d.'aide a la 
jeunesse, les organes ou. les preposes de 
cette association pouvaieut lui donner des 
ordres, n'exclut pas qu'e11e restait sou
mise a l'·antorite du demandeur; 

A:ttemlu que, des f·aits qu'il enonce, le 
jugem.ent a done pu Jegalemenrt deduire 
qu 'il existait eutrre Je demandeur et la 
defenderes·se m1 lien de subordination, 
C'imacteri'stique du. cont~'at d'emploi; · 

Attendu qu'H appa1·ait ad.nsi que les 
motifs du jugement 1·epondent d'une ma
niere adequate -aux conclusions visees 
au deuxieme moyen et qu'en se fonda-nt 
sur ces m9rtifs, le juge n'a yio~e aucune 
des dispositions leg-ales indiquees au pre
mier moyen; 

Que les moyens ne peuvent etre accucil
. li-s; 

Sur Je troisi~me. moyen, pris d.e l·a vio
btiorn des arUcles 1319 a 1322 .du Cod:e 

·civil, .. l.54, 189 . c1u ,Ooqe. d'instruction ~rl-, 

mint:;rrie, ~.de laloi du :t•r aout 1899 por
t.ant revision de iLa legislation et des ~·e
glements sur :La police· du rou1age, 1•r, 
2 de 1'arrete-loi du 13 decembre 1945 rela
tif a la ~~eparatio-n des dommages ~·esul
tant. des •accidents sm·venus sur le che
min du tr-avail et' 97 de la Constitution, 
en ce que, bien que le demandeur ait di't
ment souligne dams des conclusions. regu
Jderem.mt prises que la premiere defen
c1eresse, entendue le 7 septemb~·e 1959 PM" 
le commis-saire de poUce d'Uccle a de
dare « mu moment des faits, j'etais en 
pTomeuade pour mon compte )), le juge
menJ; entre!pris decide que J:'acciderut du 
rou1age donrt la premiere defenderesse a 
ete victinie le 28 aout 1959 ebatt UiJl acci
dent dtt' traVJail pour le motif qu'elle etait 
c< ·su.r Ie iJrajet nocrmal et direct du .lieu 
de son travail, 3, rue de l'Industrie, a 
Bruxelle8, au flieu de sa residence du 
·moment, 92, iavenue Solvay a La Hulpe )) 
alor8 que, premiere· branche, en n'indi~ 
quant ainsi aucul1 motif pour lequel il 
refuse de tenir compte de 1a declaration 
de a,a premiere defendere.sse, 'le jugement 
a manque ·a l'ohligation de motiver sa 
decision pa;r des considerations rencon
trant 1es allegations des parties (violation 
de l'article 97 de ~-a .Constitution) ; et alors 
que, seconde br-anche, la constdemtion sur 
laquehle le jugement fonde s,a decision est 
incompatible avec loa dedaration de 1a 
premiere defenderesse consignee dans un 
proces.-v-erlYa'l faisant foi de son contenu 
jusqu'a preuve conrtraire (violation des 
autres dispositions citees) : 

Sur la premiere bmnche : 

Attendu que, devant le tribunal, le de
mandeur soutenait que le trajet parcouru 
par J•a defenderesse 1e jour de !'accident 
n'etatt pas le trajet normal •au sens de 
l'm~tic1e 1~r de 1l'arrete-loi du 13 decembre 
1945; qu'a 1'·appui de cette defense, il 
:flaisait valoir que c< le 28 aoi't-t 1959, l'in
timee (ici defenderesse) oayaiJt quitte son 
service a i1'CEuvre illlationaJe d'aide a 

.l'a jeunesse, 3, rue de ll'Industrie, a Bru
xelles a 17 h. 30; qu'e1We demeurait a 
Ucde, 3, ·avenue Oircuiliai.re; qu'elle fu,t 
rerm.111see a Boitsfort a 18 h. 15; ... qu'el1le 
a declaJ.•e, le 7 septeml:Jore :1,959, a· ilia palice 
d'Uccle : " au moment .des f·aits, j'etais 
" en prmnenade pour mon com]}te " )) ; 

Attendu qu'•ap-res Rvoir expose qu'a 
l'epoque de !'accident, la defenderesse 
etait domiciliee a Uccle, mais. residairt 

'tempo.rail;ement a La Htll-pe, lo; juge;ment 
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enonce.les faits d'ou il deduit qu'au mo
ment meme de 1'-acciderit, 1a 'defenderesse 
se rendait directement du Ueu de !'exe
cution de son trav.ail au lieu de s-a resi
dence a La Hulpe; 

Atbendu que par ces considel'ations le 
jugement repond d'une maniere adequate 
au moyen qui etait propose par le deman
deur; 

Qu'a3'aut ainsi dornne Ies raisons qui 
l'ont determine a decider que il.'accident 
s'est prodUJit sur Je chemin du travail, le 
juge n/etait plns tenu de rencontrer ex
pressement l'aLieg.ation que le jour des 
faits, l.a defenderesse etait, suivmlt sa 
propre declJa11aUon, « en promenade ll ; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que, ne s\~t.ant pas fonde sur 

le proces-verbail de poHce vise au moyen, 
le jugement n'a pu violer }a· foi due a 
cet acte· 

Qu'en 'aucune de ses branches 'le moyen 
ne pent eke accueHli ; 

II. Elm tant que le pou.rvoi est ddrige 
contre l'CEuvre nationale d'aide a la jeu
uesse: 

Attendu que le pom·voi d.irige contre 
cette association doit etre considere 
comme un appel en declaration d'artet 
commun; 

Attendu que le rejet du potl'l"YOi dirige 
cOIJJtre les· .autres defe·ndeurs 1~end cet 
appel sa·ns interet; 

Par ces motifs, rejette le p·ourvo·i et 
'l'appel en declm:-ation d'arret commun; 
cond,amne le demandeur aux dep~ns. 

Du 7 janvier 1965. - 1re ch. - Pnk 
M. Louvea,ux, conseiller fai-sant fonctions 
de president. - Rnpp. M. Polet: - Ooncl. 
conf. M. R. Delange, avocat general. 
Pl. Ml\I. Demeur, Dassesse et Simont. 

1'° CH. - 8 janvier 1965. 

NAVIREJ-NAVIG~TION.- TRANSPORT MA
RITIME. - TRANSPORTEUR NE PRO()EDANT 
PAS, DE FAQON ·APPROPRIEE, A L' AREIMAGE DE 
LA MAP.CHANDISE. - . RESPONSABILITE. 

En cas cle tmnsport mai·Ui'lhe, le tnuui
porte·lt1' est responsable d·n domrnage 

res·ultant de ce q·n'U n'a pas pmcede, de 
ma.niiwe approp1·iee, u l'arrimagc de ln 
rna1·chandise tmnspo1·tee (1). (Code de 
cominerce, livre II, titre II, article 91, 
A, § III, 2o.) 

(SOCIETE ANONYUE DE DROIT FRANQAIS «COM
PAGNIE DES MESSAGERIES MAR-ITIMES ll, C. SO
CIETE ANONYME D'ASSURANCES «DE STER- ll.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 25 janvier 1963, en dernier res
sort, par le tribunal de commerce d' An
vers; 

Sur les deux moyens reunis, pris, le 
premier, de ~a violatiOIJ des artirues 91, A, 
§ III, 3°, c, de la loi maritime et 97 de la 
Constitution, en ce que, pour declarer la 
demanderesse responsable de l'avarie can-

. -see par i1e gm1chilllsement du bois et con
strutee loors du decllargement, 1e jugemeut 
attaque a rejete la cause d'exoneration de 
responsabilite, deduite par elle du fait 
que le cllargeur avait, .a Otaru, presente 
au transporteur .. maritime du bois non as
sorti,. au motif que « le capitaine, s'il se 
voit oblige d'embarquer la marchanclise 
clans des conditions et circonstances qui 
lui font presumer qu'elles pourraient don-

, ner lieu a avarie, est legalement tenu de 
mentionner ces particularites et de faire 

' des reserves clans les connaissements ll, 

. alors que le capitaine n'est Iegalem~nt tenu 
· que cle clelivrer au cllargeur un connais

sement mentionnant l'etat et le condition
nement apparent des marchandises; qu'en 

, donnant a cette obligation de faire nne 
, description objective la portee cl'une obli

gation; 1t caractere subjectif, d'apprecier 
cllaque fois, au lieu et en plus de l'etat 
apparent de la marchandise, les. circon
stances et conditions de son embarque-

' ment a la lumiere de }'appreciation que 
le capitaine pent se faire de l'eventualite 
cl'avaries ulterieures, le jugement a de
pass~ les e:J[igences legales (violation de 
l'article 91, A, § III, 3°, c, de la loi ma
ritime), et n'a pas· legalement justifie son 
clispositif (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; et le second, de la viola
tion des articles 91, A, '§ III, 3° et 4°, 
§.TV, 2°, litteras i et 1n, de la loi mari
time, 1134, 

1
1319, 1320, 1322, 1382, 1383 du 

(1) Sur la notion « d'arrimage approprie et 
soigneux >> cons. cass., lt decembre 1959 (Bull. 
et PAsrc.,'1960, I, 430). 
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Code civil et 97 de la · Constitution, en ce 
que, pour rejeter le moyen de .la demnn
deresse 1aux termes duqu·el « le branspor
teur maritime n'etait pas responsable de 
ce clommage, en vertu de l'article 91, A, 
IV, 2°, litter as ·i et m, de la ·loi maritime )} 
parce que << a Otaru prevaut l'habitude de 
presenter au transporteul' maritime le 
bois non assorti )} et qu'une jinisprU:cience 
nombreuse, citee en conclusions, tejette 
en pareil cas l'action du chef cl'avarie 
pour gauchissement du bois (particuliere
ment du chene du Japon) en raison de la 
faute commise par le chargeur, compte 
tenu tle la nature speciale de cette mar
chanclise, le jugement attaque decide que 
<< la fa!;on dont sont habituellement pre
sentees les mnrchandises a Otaru pour 
l'embarquement ne pent pas davantage 
etre invoquee cmnme une cause d'exone
ration de responsabilite )), au motif que 
<< le capitaine, s'il se voit oblige de prendre 
la marchanclise a son bord clans des con
clitioris et circonstances qui lui font pre
sumer qu'elles pourraient provoquer des 
ayaries, est legalement tenu de men
tionner ces particularites et de faire des 
reserves dans les connaissements )), pour 
en COJli(Jlure que 1a demwnderesse, « en ce 
qui concerne l'avarie, n'apporte pas la 
preuve de son exoneration de responsa
bilite )}, et condamne partant la demande
resse a indemniser la defenderesse, en sa 
qualite d'assureur subroge aux droits du 
porteur du connaissement, en raison de la 
perte resultant de ladite avarie, premiere 
branclle, alm·s que ces motifs sont obscurs, 
en ce qu'ils n'indiquent pas si le dispo
sitif du jugement attaque se fonde sur 
l'absence de preuve de la faute clu char
geur ou, si le fait du cllargeur est etabli, 
sur une faute clu capitaine consistant a 
ne pas avoir formule de reserves dans le 
connaissement (violation de l'article 97 de 
ht Constitution) ; cleuxieme branche, alm·s 
que le connaissement vaut, sauf preuve 
contraire, comme presumption de la re
ception par le transporteur des marchan
clises telles qu'elles y sont decrites, de 
sorte que le motif de la decision !lttaquee, 
qui invoque l'absence de reserves concer
nant le mode de presentation de la mar
chandise lors du chargement, ne pouvait 
justifier le rejet du moyen de la deman
cleresse, invoquant que ce mode de pre
sentation avait ete employe p,ar le char
geur et qu'il etait et habituel et fautif 
(violation des articles 91, A, § III, 4°, et, 
pour autant que de besoin, § II et § IV, 
2°, litteras i et m, de la loi maritime, 

1319, 1320,et 1322 du C()de civil), et alors 
qtte le jugement declare que la demande
resse ne prouv'e PUS· son ex'oneration, sans 
cependaut examiner si en fait la marchan
dise avait ete presentee. non assortie ou 
si en droit ce mode de presentation con
stituait nne, fhute du charg:eur liMrant 
le transporteui; qhant a l'avarie constatee 
a l'arrivee (violation des articles. 91, A, 
§ II et § IV, 2°, litteras i et m, de la loi 
maritime et 97 de la Constitution) ; troi
sieme branche, alor·s que la fat1te repro
C'hee au capttaimi, de ne pa·s ·a voir forniuJe 
de ct•ffierves dans !Le COlliThai•E!Seme'IJJt, ne p(m
vait etre retenue par le juge du fond sans 
violer le contrat judiciaire (violation de 
l'article 1134 du Code civil) et la foi. ·due 
aux conclusions des parties qui ne font 
pas etat de cette faute (violation des ar
ticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), et 
alor·s que la responsabilite resultant pour 
le transporteur de pareille faute presente,. 
en outre, un caractere accessoire, de sorte 
qu'a defaut de toute precision dans le 
jugement quant a l'exercice d'un recours 
de la defenderesse ou de son assure contre 
le chargeur et quant au resultat de ce 
recours, la condamnation prononcee a 
charge de la demanderesse n'est pas lega
lement justifiee (violation des articles 1382, 
1383 du Code civil, 91, A, § III, 3° et 4o, 
de la loi maritime et 97 de la Constitu
tion) : 

Attendu que la demanderesse soutenait 
en conclusions qu'il est cl'usage, au port 
d'embarquement, de presenter au trans
porteur maritime le bois non assorti et 
que, partant, au cours du voyage par mer, 
les planches, en raison des vibrations du 
navire et de l'action des elements, se 
« tassent )} necessairement, de sorte que 
leur gauchissement est inevitable; qu'elle 
en cleduisait que, conformement a l'arti
cle 91, A, § IV, 2°; litteras c, i et m, de 
la loi maritime, elle ne pouvait ~tre ren
due responsable du dommage en resultant; 

Attendu que le jugement attaque rejette 
cette defense au motif c< qu'il n'est pas 
etabli que les vibrations du navire et l'ac
tion des elements aient pu avoir les con
sequences qui leur sont attribuees )) et que 
« l'emploi d'une tres grande quantite de 
bois d'arrimage devait permettre de pre
venir le gauchissement d'une importante 
partie du lot litigieux, du moins si un 
emploi juclicieux en avait ete fait )) ; 

Attendu que, par ces motifs non atta
ques par le pourvoi, le jug·ement constate 
un manqujment du transporteur a l'obli-



--I ---,, k~_: . 

COlf:R DE CASSATION 445· 

gatioil, ·qui lui E>St imposee par l'artiCle 91, 
A, § III, 2°; tle la loi maritime,' de pro
ceder de facon appropriee a l'arrimage 
des marchandises transportees ; 

Attendu ·que cette constatation s\.1ffit a 
justifier U~galement le dispositif; que le 
motif dMuit de l'absence de reserves dans 
les connaissements, quant au niode de pre
sentation des marchandises, est un motif 
surabondant, de sorte que les deux 
moyens, exclusivement diriges contre ce 
motif, ne sont pas recevables a defaut 
d'interet; 

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

Du 8 janvier 1965. - 1r• ch. - Pnls. 
M. Bayot, premier president. - R[!<pp, 
M. Naulaerts. - Ooncl. cont. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. M. Dassesse. 

1'" CH. - 8 janvier 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE CIVILE. - ARRET DE

CIDANT QU'UN ASSUHEUR NE PEUT SE PRE

YALOIR D'UNE STIPULATION DE LA POLICE 

D'ASSURANCE. - DE:orsioN FONDitE SUR CE 

QUE LES CAS ENUMERES DANS LA STIPULATION 

NE THOUVENT PAS APPLlCAl'ION E11 L'ESPECE. 

- CONCLUSIONS DE L'ASSUREUR SOUTENAN'l' 

QUE CES CAS NE SONT ENUllfli:RES QU' A l'ITRE 

D'EXE~fPLES. - ABll~:'f NO:'! REGL'LI:E:UK\IE:-1'1' 

110TIVE. 

Viole l'article 97 cle la Oonstittttion l'arret 
q1ti decide q·n'u.n ass1wettr n'est pas 
fonde a se prevaloi1· d'ttne clattse de la 
police d'assu.ra.nce, pa1·ce que les cas 
enu.meres dans celle-oi ·ne t1'(mvent pas 
llippl-ication en l'espece, al&rs que l'as
swrerur sotttenait en concliltsions que 
ladite clause avait une pMtee oenera.le 
et que les cas qtt'elle enonoait n'etaient 
indiques qtt'a titre d'exemples et non 
de maniere limitative. 

(SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES «DE STEll)), 

C. VALKENBORGHS.) 

LA COUR; -- Vu l'·artet attaque, rendu 

le 25 janvier f963 par la cour d'appel..de 
Liege; 

Sur 1e moyen rn·is de- la violation ,des 
articles' 2~3, ·speci-ailement a;linea f•r, de 
1a loi du f•r •aofit 1899 portant revision de 
la ~egis·1artio;n et des reglements Sur la 
police du .rou1age, modifiee par 1a Ioi du 
15 av:ril f958, 10, specia}ement alinea 3, 
de l'·arrete royal du 8 avril f954 portant 
reglement generai sur Ua police de l.a cir
culation routiere, fer et 4 de 1a loi du 
f7 'avJ:H 1878 contena,rrt le titre prelimi
DJaii·e du Code de procedure penale, 1107, 
113!, 1135, f319, f320, f322, f350, f35f et 
f352 du Code dvil, 25 et 3f de la loi du 
11 juin 1874 sur les assm'ances en gene
Dal ·et 97 d·e la Constitution, en ce que 
l'a-rret ·attaque -a rejete l'action de la 
demanderes•se -tendanrt au remboursemflnt 
des indemrutes payees par el:le aux victi
mes de ·1'-accide:DJt witig~eux, en taut qu'elle 
etait fondee sur 'l'mrticle 25, 6, des condi
tions genel'ales de J:a po!1i:ce d'lassm'ance de 
La ['esponsa:bilite civile, conelue entre pa:r
ties le f5 jui1J.et 1960, au motif « qu'il 
n'est pas davantage etaM1 que l'intime 
(ici defendeur) n'etait pas en et-at de 
condnire son vehicule (•ai't. fO du Code 
de la il'onte), de sorte que l',appelante 
(ici uernanderesse) ne pent invoquer i'ar
ticle 25, 6, de la police>>, :dons que ledit 
a1·ticl-e 25, 6, confere expressement a la 
sodete d '.asstmance un droit contractuel 
de recours contre le preneur d'assurance, 
droit qui concerne les indemnites aux
queJ.Les la societe d'assUJr.ance est tenue, 
t-ant en priillcipa.l qu'en interets compen
satoi-res, en interets judiciaires et en frais 
de justice, « lons·que, au moment de :!.'ac
cident, le vehicule automoteur est con
duit pm· une personne ne satisfaisant 
pas •aux condi-tions prescrites par :La loi 
et par les reglements belges pour pouvoir 
conduire ce vehicule automoteur )), qu'il 
a ete soutenu et qu'iil est constate par 
1'·a:rret que ae defend~, recormu res
ponsable de l'accident, a, ensuite de cet 
accident, ete condoamne par jugement du 
tricbunal conectiorme1 de Hasse'Lt du f2 oc
tobre f96f, couJe en force de chose jugee, 
notamment sur ~.a base de l'article 2-3 
de la loi du fer aofit f899 sur la police 
du :roulage, pour avoir, dans u:n lieu 
public, co:nduit un vehicule apres ·avoir 
consomme des boissons -alcoo1iques en 
quantite tehle que Je taux d'alcoo1 doans 
son sang, au moment ou il conduisait le 
vehicuJe qui 'a occasionne Faccident, etait 
d'au moi'IJS f,5 graiDllll.e pour miLle, et 
qu'il resu'Lte de cette condamnation, ayant 
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force de chos·e jugee erga omnes, qu'au 
momenrt de l"acci<lent, le defendeur ne 
satrsfais.ait pas .aux conditions pres·m'ites 
par 1a loi et :Les reglements bellges pour 
pouvoir conduire son vehicule automoteur 
dans un 'lieu public, et alo['S qllle l'·arti
cle 10, allnea 3, du Code de la route vise 
aussi bien pareHJ.e incapacite, passagere 
ou accidenteille, de conduire un vehicule 
que ~'ine:apacite pe.rmanente; et en ce 
que, en ayant decide comme il est dit 
ci-av•ant, l'arr~ a meconuu le sen.s de 
cette drSlJO'Sition du Code de la rou.te et 
l'autorite de la chose jugee, attachee au
cUt jugement du tribunal correctionnel 
de Hm:~selt du 12 octobre 1961 (violation 
des articles 2-3 de la lo~ du 1el' aout 1899, 
10 de l'·aN~te royaL du 8 ·avril 1954, 1~r 
et 4 de :La loi du 17 •avri!11878, 1350, 1351, 
1352 du Code civiil et 97 de l:a Constitu
tion), a violle l!a f'orce oblig·atoiot•e de 1a 
convention des parties et la foi due a 
1a police d'•assurance du 15 juillet 1000, 
qui constate cette convention (violation 
llesdits ar.ticles 1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 
1322 du Code civH, 25 et 31 de 'la loi du 
11 juin 1874 et 9'{ de 1a CoillJstitution), et 
a, en outre, fonde 1a decision att.aquee 
sur liD motif inadequat qui ne pent justi
fier cette decision (Yio•l•ation tle l'article 97 
de J.a Constitution) : 

Attendu qu'aux termes de l'arttcle 25, 
6, de la convention d'assurance concJue 
enotre parti'es, un droit. de recours contre 
le de>fendeu•r a ete reconnu a la demarn
deresse (( llm•sque le vehicule automoteur 
(du deferudeur) est, .au moment de l'ac
ci'dent, conduit p•ar nne personne qui ne 
saUsfait pas aux eonditions prescrites par 
la 1oi et les reg'lements belges pour pou
voir conduire ledit vehicule .autormoteur, 
par exemple par une personne dechue du 
droit de conduire ou par une penwnne 
n'ayant pas atteint l'age minimum re
quis ll; 

Attendu que 'l.'anet cons·bate que le 
defendeur a, pa.r jugement prononce 1e 
12 octobre 1961 par ie tribunal correction
nel de Ha,s'se1t, ete co'llld•amne en raison de 
l'accident, notamment, <<a llle peine prin
cipa.le d'emprisonnement d'un mois et a 
une amende de 100 fDancs, sur J.a bas·e 
de <L'article 2-3 de Joa loi du 1•r aoilt 1899, 
pour avoir conduit un vehicule dans un 
lieu public, -a!J[·es avo•i.r consomme (J.es 
boissons alcoo.Jiques en quarutite teUe que 
le •taux d'aiTcool dans son ·sang, au mo
ment ou il conduisait le vehicule qui a 
occasionne l'accident, etait cVau- moins 
1,5 gramme pour miille )) ; 

Attendu que -l'arret decide que, eu egm·d 
aux elements de fait de la cause, il n'est 
pas etabli que le defendeur se trouvait 
en etat d'ivresse ni << qu'il n'aurai.t pas 
ete en etat de comluire son vehicule 
(art. 10 du Code de 1a route) ll; 

A.tte>ndu que, si l'm·ret pouvatt deduire 
de cette decision souveraine que la de
manderes·se n'etait pas fondee a invoquer 
l'll!Tticle 25, 6, de IT·a police, sur 1a base 
d'une infracUon a J!article 10, alinea 3, 
du Code de 1{1. route, ill ne rencon:tre pa:s 
de maniere adequate Ia demande de 1a 
demanderesse tend·ant a l'app1ication de 
cette stipulation de ;[.a police sur la base 
de la condamnation du 12 octobre 1961, 
coulee en force de chose jugee, pour in
fr.action a !'.article 2-3 de la Joi du l•r aoUt 
1899, demande fondee sur ce que << 1adite . 
stipulation ·a une portee gerueDale, les 
deux cas enumeres ~·etant uillJiquement a 
titre d'exemp!Les et non de maniere limi
tative ll; 

Que, dans ces limites, le moyen est 
fonde; 

Par ce·s motifs, casse l'arret •attaque, 
sauf en tant qu'iL decide que J,a deman
deresse ne pent se prevaloir ni de l'arti
cle 25, 6, de La police sur ],a base de !'ar
ticle 10, alinea 3, du Code de loa route ni 
de l'a1~ticle 16 de la loi du 11 j·uin 1874; 
ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision par
tiEJllement annulee; comlamne 1e defen
tleur aux depens; renvoie 1a cause, ainsi 
limitee, devant La cour d'appel de Bru
xe1les. 

Du 8 jmwier 1965~ - 1re ch. - P1·es. 
l\1. Bayot, premier president. - Rapp. 
:M. vVa:uters. - Ooncl. cont. l\1. Raoul 
Hayoit de .Termicourt, procureur geneml. 
~- Pl. Ml\1. De Bruyn et Yan Ryn. 

2° CH. II janvier 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DEci

SION DE CONDAMNATION. - DEFENSE DU PRE

VEND NON BENCONTREE. - DECISION NON 
UO'l'IVEE. . 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

B.f:PRESSIVE. - ARRET CONDAMNANT UN PRE

\'ENU A DES PEINES DISTINCTES DU CHEF DE 

DEUX INFRACTIONS. .- CASSATION QUANT A 

L'UNE DE CES INFRACTIONS. - CASSATION NE 

S~ETENDANT PAS AU DISPOSITIF RELATIF ,~ 
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L'AUTRE -INFRACTION ET A -L'ACTION, CIVILE 

. FONDEE EXCLUSIVEMENT' SUR CELLE-CI. 

:i o N;est pas mot-ivee la clecisio-~ q·wi 'con
clamne le p1·eve1w sans 1'eponcli·e ci. une 
defense· 1'eg11-liermnen't ·presentee p-dr ln·i. 
(Ccinstit., art. 97;) 

2° Lo1·sq-u'nn a-1'1'6t conclct~nnant 11n tJre
venu ci cles pe-ines clistinctes cl·u chef lle 
cleum infract-ions est casse q1tant a l'-une 
cle ces infmctions, cette cassation n'e11-

' traine pas celle cl11 dispositif ·1·elatif ri 
l'aut1·e infrctction et it l'ctot-ion civile 
fondee emolusivement s1w celle-oi (1). 

(ETIENNE, C. MARCHAL.) 

ARRET. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaqne, 
rendu le 22 juin 1963 par le tribunal cor
rectionnel de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

A.. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publiqne 
exercee contre le demandeur : 

Sur le premier moyen, ptis de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
10 de l'arrHe royal du 8 avril 1954 portant 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, 2-3, 2-4 et 2-7 de la loi 
du 1 cr aout 18!J9 portant revision de la 
legislation et des reglements sur la police 
clu roulage, tels qu'ils ont ete modifies par 
l'article 3 de Jn loi du 15 avril 1958, 1382 
et 1383 du Code civil, 3 et 4 de la loi du 
17 avril 1878 l'ontenant le titre prelimi
naire du Code de procedure penale, en ce 
que le jugement attaque, tout en confir
mant les peines d'emprisonnement et 
cl'amende prononcees a charge du deman
deur par le vremier juge, du chef des in
fractions E, F et G, reforme la decision 
a q·uo pour le surplus et decide que le 
demandeur est declm a vie du droit de 
concluire, suns repondre aux conclusions 
cleposees devant le tribunal au nom du 
demandeur qui faisait valoir, d'une part, 
<(que seule la prevention F (au moins 
un grall1llle et demi pour mille d'alcool 
dans le sang) etuit etablie, aucun element 
{lu dossier ne vermettant de dire que le 
prevenu n'-anrnit pas ete en etat de con
duire et n'aurait pas presente les qualites 
physiques requises on · possede l'habilete 

(1) Cass., 17 mai 1954 (Bull. et PAsrc., 1954, 
I, 802); comp .. cass., 3 fevrier. 1958, ·motifs 
(ibi,z., 1958, I,: 592); dans le cas oii. la decision 
est cassee. quant a !'infraction sur laqnelle 
!'action civile etait fondee. 

necessaire ou aurait ete en. etat d'iv,resse >>, 
et que c<les circonstances memes de ·l;ac
cident, si elles laissent la possibilite d'ime 
discussion quant aux responsabilifes ... , 
ne sont en tout ca:s ]_}as de nature a de
montrer un etat anormal du prevenu; qu'il 
y ·a lieu de noter a ce sujet que le parquet 
de police n'a retenu a charge d'Etienne 
aucune prevention de roulage; que l'exa
men clinique auquel a proc~de le docteur 
Van Kerm conclut a une demarche assu
ree et a une 'elocution normale, que le 
temoin Delvaux qui a vu sortir Etienne 
d'un cafe voisin, prendre place au volant 
et demarrer, declare que le prevenu con
duis.ait normalement, ne donnait pas !'im
pression d'etre sons !'influence de la. bois, 
son et ne titubait pas», et, d'autre part, 
que la peine de decheance ne pouvait etre 
prononcee a titre definitif, la premiere des 
condamnations qui justifierait, ia seco1lde 
recidive e~ant anterieure a l'ent'ree en 
vigueur de la loi de 1958 : 

Attendn que le jugement attaque ne 
contient uucune reponse aux conclusions 
du demancleur, exactement reproduites 
dans le, moyen ; 

Attendu que le clemandenr . contestait 
notamment en ces conclusions !'existence, 
au regard des preventions F et G, des 
conditions legales de la n'_ouvelle recidive 
visee a !'article 2-7, § 3, dernier alinea, 
de la loi du 1•r aout 1899, modifiee par la 
loi du 15 avril 1958, et entra!:nant !'appli
cation de la peine de la decheance, a titre 
definitif, du droit de conduire un vehicule, 
un aeronef ou nne monture ; 

Que, pronon(:ant cette peine sans enon
cer le motif par lequel il ecarte cette de
fense, le juge a, sur ce point en parti
culier, meconnu !'obligation de forme 
prevue par !'article 97 de la Constitution; 

Et attendu qu'en ce qui concerne la 
condamnation du demandeur a nne peine 
distincte du chef de blessures involon
taires a Stavaux et au defendeur et d'in· 
fraction a !'article 12-1 du Code de la 
route, les formalites substantielles ou pre
sorites a peine de nullite out ete obserYees 
et que la decision ne contient aucune ille
galite pouvant etre relevee sur le seul 
pourvoi du prevenu ; 

B. En taut que le pourvoi est dirige 
contre la decision sur !'action civile exer
cee par le defendeur contre le demandeur ; 

Attendu que cette action etait fondee 
exclusivement sur les infrD,ctions aux ar
ticles 41S et 420 du Code ,penal et 12-1 du 
Code de la route imputees au ~lemandm~cr; 

r---~ 
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Que celui-ci ne fait valoir aucun moyen; 

0. En tant que le pourvoi est <lirige 
contre la decision sur l'action civile exer
cee par le demandeur contre le defe:ri
deur: 

Attendu que le clemandeur n'invoque 
aucun moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
d'examiner le second moyen, qui ne pour
rait entrainer nne cassation sans renvoi 
on plus etendue, casse le jugement atta
que, mais en tant seulement que, statuant 
sur l'action publique exercee contre le de
mandeur, il coilclamne celui-ci du chef des 
faits vises aux preventions E, F et G et 
a <les frais ; 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 aux frais <le notification de son 
pourvoi au ministere public et au defen
cleur Marchal, ainsi qu'a la moitie des 
autres frais; laisse le surplus de ceux-ci 
a charge de l'Etat; renvoie la cause, aimii 
limitee, au tribunal correctionnel de Huy, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 11 janvier 1965. - 2" ch. - PTes. 
:M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
cle president. --:- Rapp. M. cle Waersegger. 
- GoncL conf. M. R. Delange, avocat ge
neral. - Pl. M. Simont. 

2" CH. II janvier 19,65. 

1° PEINE. - PEil\'E PRINCIPALE D'AM&1rnE 

CORRECTIONNElLLE. - PEil\'E PLUS FO:Ji'l'E 

QU'Ul\'E PEINE DE POLICE, F1JT-ELLE D;E)I

PRISONNEMENT ET D'A:!.IENDE. 

2° LOIS E'J: ARRETES. - RatTROACTIVITE·. 

- MATIERE n.EPRESSIVE. · - ConE PENAL, 

ARTICLE 2.- LOI DU 4 JUILLET 1962 AUTO

Rlf1ANT LE GOUVERNEMENT A PROcEDER A 

DES INVESTIGATIONS STATISTIQUES ET AUTRES 

SUR LA .SITUATION DEMOGRAPHIQUE, ECONO

~IIQUE E'£ SOCIALE DU PAYS. - Lor ABRO

GEANT LES LOIS DES 2 JUIN 1856 ET 18 DE

CEMBRE 19S6 AYANT LE l\Ili:ME OBJE'l'. -

PEINES PLUS FORTES PREvUES. PAR LA LOI 

DU 4 JUILLET. 1962. - INFRACTION COM~IISE 

AVANT E'l' JUGEE APRES LA MISE Et'! VIGUEUR 

(1)· Comp. cass., 13 janvier 1964 (Bull• et 
PABIC., 1964, I, 506). 

(2) Cons. cass., 24 juin 1963 (B1tll. et PAsrc., 
1963, I, 1120). 

(3) ·cass., 9 mai 1960 (B·ull. et PAsrc., 1.960, 
I, 1038); cons. cass., 10 decembre 1962 (ibid., 
1963, I, 438); . 

DE CETTE DERNIE:RE LOI. - INFRAOTION RES

TANT PUNISSABLE DES PEINES PREVUES PAR 

LES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 2 JUIN 1856 
E'£ S DE LA LOI DU 18 DECEMBRE 19S6. 

S0 PRESCRIPTION. - MAT!il:RE RiEPRES

SIVE. - ACTION PUBLIQUE. - CONTRAVEN

TION. - PRESCRIPTION NECESSAIREMENT AC

QUISE A L'EXPIRATION D'UNE ANNEE, EN 

L'ABSENCE DE CAUSE DE SUSPENSION. 

4° RENVOI APRIDS CASSATION. - l\:IA

. TIERE REPRESSIVE. - DECISION D'INCOMPE

TENCE SUR L'ACTION PUBLIQUE. - CASSA'l'ION. 

- ACTION PUBLIQUE RELATIVE A UNE PARTIE 

DES INFR.ACTIONS ETEINTE PAR LA PRESCRIP

TION. - REN\'OI LIMITE AUX AUTRES INl'RAC

TIONfl. 

1° Une peine principale d'amende cOI··rec
UonneUe est plus forte qtt'une peine de 
police, fut-elle · d'emprisonnement et 
d'amende · (1). (Code penal, ·art. 7, 28, 
S8, 40 et 6S.) 

2° Si la loi dtt 4 juillet 1962 atttorisant le 
gOUVet'JWment a prOcedeJ' a des investi
gations statistiques et aut1·es sur la 
situation demographiqu.e, eoonomiq·ue et 
sociale dt~ pays abroge, en son arti
cle 25, les lois des 2 j uin 1856 et 18 de
cemb·re 1936 ayant le meme objet, elle 
1·ep1··ime, comme le faisaient ces der
niiwes lois, le J'efus de fo·urnir les J'en
seignen~ents necessaires · ri l' etabUsse
ment des bitlletins de ·recensement et 
P'ltn'it, en son article 22, les infractions 
de peines plus fortes q·ue celles qu'eta~ 
blissaient les articles 5 lle la loi d·n 
2 ittin 1856 et 3 de la loi d·u 18 deoembi'e 
1936; des lors, le jugement qui, ap1·es 
l'entTee en vigueur lle la loi dit 4 j·ztillet 
1962, decirle qq~'il y a Ueu lle faire ap
plication de celle-oi it l'auteur d'une 
infmct·ion a la loi rltt 18 decembre 1936, 
commise avant son entree en vigue·zw, 
viole l'a1·ticle 2 dt~ Code penal (2). 

so L'action publique nee rl'1tne cont·raven
tion est, (;, defai~t rle ca1tse de suspen
sion lle la prescription, necessai1·ement 
prescrite lorsqit'une annee s'est eooulee 
rlepttis la date d!n fait (S). (Loi du 
17 avril 1878, art. 21, 22 et 25, ~·emp1aces 
par L''al~ticle 1•r cle 'La loi du SO mai 
1961.) 

4° LoJ·sqtte le jitge d·n foml s'est, a tOI't, 
decla1·e incompetent pour conna.ztre de 

Depuis la loi du 30 mai 1961, le delai de pre
scription a ete porte a un an en cas de cont.·a
ventionnalisation d/un rlelit (cass., 4 mai, 
1er juin et 20 jui!let 1964, ibirl., 1964, I, 938, 
1027 et 1174). 
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l'activn p1~blique, mais _que, a la date 
de la rzecision attaquee, cette action 
etait eteinte par la prescription relati
vement a une partie des infractions, le 
t·envoi est limite a·uw autres inft·ac
tions (1). 

. (PROOUREm DU ROI A NAMUR, 

C. P:!IILIPPOT.) 

ARRtl:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
ren:du le 29 juin 1963 par le tribunal cor
rectiO'Ilnel de Namur, statu-ant en degre 
d'appel; 

Sur le moyen pris de l>a viol.ation des 
articlles 2 et 7 du Code penal, en ce que 
le jugement attaque decide qUie la deci
sion d'incompetence rendue par -le pre
mier juge est justifiee, aux motifs que 
la loi du 4 juillet 1962, entree en vigueu~· 
av·ant le jugement dont appe~,. prevoit en 
son article 22 une amende de 26 a 
10.000 f-rancs, alors que 1'a,vtic1e 3 de la 
loi du 18 deeembre 1936 e(lictait, en ce 
qui concerne le -refus de donner les ren
seignement-s relatifs .aux builletins Abis 
et C, une ·amende de 10 a- 25 francs et 
un emprisonrnement d'Uill a trois jOUTS 
Oll une de ces pBines sewlement et que 
l'·article 5 de la loi du 2 juin 1856 pre
voyait, en ce qui concerne ~e rrefus relatif 
au bulletin A, une amende ne pouvant 
excecter cent f-rancs; que, par applieation 
ue l'article 2 llu Code penal, 1es fa1ts 
imputes au defendeur doivei])Jt et-re s-anc
tionnes de l·a peine prevue par l'artic1e 5 
de J,a loi clu 2 juin 1856, en ce qui con
cerne le bullletin A, et de la peine prevue 
par !'article 22 de la loi du 4 juillet Hl62, 
en ce qui concerne les bulletins Abis et 
C; que 1'application de cette derniere loi 
est de la competence du tribunal cor
rectionne1, tancU.s que !'application de la 
loi dlt 2 juin 1856 reliwe du tribunal de 
po-lice, mais qu'a raison de ·1a connexite 
c'est le •tribunal eor-rectionnel qui est 
competent pour Je tout, a1ors . qu1'une 
peine d'amende correctionrne:Jle est plus 
gr·ave qu'une peine de police, m{ime si 
celle-ci est nne -peine d'emprisornnement, 
et qu'en . consequence la loi du 4 juillet 
1962 n'etait applicable a aucun des fatts 
imputes aJI defendeur et commis avant 
l'entree en viguelJr de cette loi : 

(1) Cass., 5 juin 1961 (Bull. et PASIC,, 1961, 
I, 1072). 

PASIC., 19()5. - P'6 PAR'l'lE. 

AtJtendu qu 'une peine de police, f11t-elle 
d'Bmprisonnement et d'a:mende, est moins 
forte qu'Uille peine princiDale d'nmencle 
correctionne'l'le ; 

Que les peines prevues par l'article 3 
de J.a loi du 18 decembre 1936, exa.ctement 
incliquees dans le jugement attaque, sont 
clone moins fm'tes que 1a peine cle 26 a 
10.000 fr.ancs prevue, pour les memes 
faits, pa-r l'article 22 de 1a !oi du 4 juililet 
1962; 

Qu'H s'eillSuit qu'en decidant qu'il y' a 
lieu de faire application cle cette derniere 
Loi pour 1a repression de faits commis 
avant son entree en vigueur et que sanc
tionnait la loi clu 18 decembre 1936, le 
jugement att-aque a viole l'al'ticle 2 du 
Code penal, •ainsi que les articles 7, 28 
et 38 de ce code; 

Que le moyen est foncle; 

Attenuu que l'action publique exercee 
a charge du defendeur du chef d'infrac
tion a 1'article 3 de la loi du 18 decembre 
1936, po= ·avoir refuse, le 4 av~·H 1962, 
de fou'l"'llir iles renseignements prevus aux 
bu11etins de recensement Abis et 0, etait, 
en l'absence de cause de suspension, 
eteinte par '1a prescription a :La elate a 
laquelle a ete rendu le jugement attaque, 
plus d'wne annee s'etant ecouQee depuis 
l,a d·ate du fait; 

Qu'a cet egarcl, il n'y a, des lors, pas 
lieu a -renvoi; 

Et attendu que, pour le surplus, les 
formalites snbstantielles .. ou prescrites a 
peine de nuHite ont ete ooserveBs et que 
la clecision est conforme a 1a loi; 

Par ces motif,s, casse ·1e jugement atta
que, sauf en tant qu'il decide que les 
faits imputes au def·encleur ne constituent 
)?as un delit pollitique; ordonne que men
ti<m clu pr6seo:nt arret sera faite en mar~,e 
de ,1a decision parUel1ement annulee ; con
damne le defend:eur a ·~a moitie des frais; 
1aisse le s-urplus de ceux-ci a charge de 
t'Etat; a:envoie la cause, ainsi limitoo, 
au tribunal correctionnel cle 'Huy, sie~ 

geant en degre d'appel, pour etre sta·tue 
uniquement en ce 'qui concerne le reftis, 
impute .au defendeur, de fournir les ren~ 
seignements prevus au bulletin A de J;&
censement; .. dit. n'y avoir !Lieu a renvoi 
pour le surplus. 

·i.· 

Du 11 j·amier 1965. 2< ch. _~· Pt·es. 
M. van Beirs, conseiller f:aisant fonctions 
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'de 1n·esideiit: ·_ Rapp. M. de·,wa~i\Segger. 
:_:.c.• Ornzcl. cotij. · M. R Delai1ge, ·avocat gee 
n~hi.L ·•·· · · 

1 o BOISSONS SPIRITUEUSES. - IN-
FRACTION' •A LA LOI DU 29 AOUT 1919 SU~ LE 

!EEGIME. DE L'ALOOOL, PUNISSABLE'·n'AMENDE 
.. ET D'EMPRISONii'EMENT PRINCIPAL. - ARR~T 
·PAR DEFAUT CONDAMNANT A L'UNE ·E1' L'AUTRE 
PEI?I'ES. ~ 0PPOSI'l'ION RECEVABLE DU CON-

.DA~n'f: .SIGNIFIEE ·SEULEMEN1' A L'ADMINIS1'RA-
1'ION. -'-,.- PORTF..E. 

2° OPPOSITION. - MATIERE REPllESSI\iE. 
- li\'FRACTION A LA LOI ·DU 29 AOUT 1919 
SUR LE REGIME DE L'ALCOOL. - 00NDAM
NATION PAfl· nEFAU1' A UNE PEI~'E .D'EMPRI
SO:SNE]..!ENT PRINCIPAL .ET A UNE AMENDE. -
OPPOSITION. RECEVABLE DU CONDAMNE. -
OPPOSITION SIGNIFrEE SEULE~!EN'l' A L'4n
MINIS'l'RA'l'ION. --,- PORTEE. 

1o et 2° Lorsque l'opposUion 1·ecevab'le 
dtt preventt a w~ ar1·et par defattt, qtti 
·le condamne fi tme peine il'amende et 
it tt.ne peine rZ'emprisonnement principal 
pour 16ne infraction a la lo·i iltt 29 aoftt 
1919 sur le regime ae l'alcool, a ete 
signifiee exclusivement i~ l'ailministra
tion, eUe 1·emet en qttestion tant l'exis
tence de l'infraction et son imputabi
lite que la legaUte et le montant ae 
l'amenae (1). 

(1) Sur ]a recevabilite et Ja portee de !'op
position signifiee exclusivement au ministere 
public par le prevenu condamne par defaut a 
nne peine d'amende et a nne peine d'emprison
_nement principal du chef d'une infraction aux 
lois sur !es douanes et accises (loi generale du 
26 aoftt 1822, art. 247, applicable aux infrac
tions a Ia loi du 29 aout 1919 [art. 10]), voy. 
cass., 8 niars 1937 (Bnll. et PAsrc., 1937, I, 82), 
H ina1·s 1939 (ibiil., 1939, I, 146) et 23 septem
bre 1940 (ibid., 1940, I, 224). 

Sur Ia primaute de !'action de !'administra
tion, pour la poursuite des i1ifractions en ma~ 
tiere de douanes et 1j.CCises, par rapport a 
l' action exercee par le ministere public pour 
!'application de la peine d'empi·isonnement 
principal et sur les consequences de cette pri
maute, cons. les notes 2 et 3, signees R. H., 
sons cass., 16 decembre 1940 (Bull. et PASic., 
1940, I, 319 et 320), ainsi que le discours pro
nonce a I' audience solennelle de -rentree de Ia 
cour, le 1er· septembre 1959, par 'M, le premier 

'\:1· '(COLLE; 'a. E'l'AT BELGE, MlNISTRE 
. DES FiNANCES.) ' 

LA COUR; - Vu J.'arret ,atta(J·IH'\, rendu 
le 2 mai 1964 par la com· d'<llppel de Bru-
xelles; · 

Sur le moyen pri<s, d'office, de 1a vio}a
tion des articles 247 .de l·a loi gener.wle du 
26 aoft.t 1822 concernant la perception des 
droit.s d'entree et des .acc.i>ses et 10 de la 
loi . du 29 aoftt .1919 sur •1e regime de 
raJcool: 

Attendu que, pour cond.amner' le de
mandeur du chef des f·aits vises a la 
prevention· 1-a~b-c, pour : ·a voir, etant 
(je).Jita:nt de boissons a consommer sur 
p1ace, i·ue du Po'nt-Neuf, 31, a BruxeHes, 
dans les 16caux dudit debit oil so•IIIt adn:lis 
ioo corisoinmateurs, .endroits accessWJes 
au' pul>lic, vendu et debite les 31 mai 1959 
et 17 julllet i960, et detenu aux mi\mes 
d.ates ainsi que le 2 octobre 1959, des bo~.s
sons spiritueuses a base d'alcoOJl de dis
tillation a consommer 'sur pl.ace, avec . .les 
circonstances. que ces infractions out ete 
commises dans Ull immeuble qui etait le 
siege d'un commerce de detail .autre qu'un 
debit 1'eg·wierement ouvert de boissons a 
coll!sommer sur ploace et que le demandellil." 
se trouve en etat de recidive s~ifique 
legale pour avoir ete condamne du chef 
d'infraction a 1a loi du 29 aoftt 1919 sur 
le regime de l'alcool par jugement du 
tribunail correctionnel de Bruxehles du 
26 octobre 1946 coule en: force de chose 
jugee anterieurement au 31 mai 1959, l'ar-

avocat general R. Janssens de Bisthoven, spe
cialement p. 6 a 12. Adde : cass., 7 octobre 
1963 et 20 janvier 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 122 et 537). 

En l'espece Ia condamnation prononcee par 
defaut a nne peine d' emprisonnement principal 
n' a, a defaut de signification de I' opposition au 
ministere public, force de chose jugee que sous 
Ia condition que !'opposition recevable signifiee 
a !'administration n'aboutisse pas a Ia decision 
que les poursuites etaient non recevables ou 
non fond13es. Si, sur cette opposition, le pre
venu est a nouveau declare coupable de !'in
fraction, le juge, apres avoir statue sur Ia 
Iegalite et le qua1itum de3 peines que seule 
!'administration avait pu requerir, n'aura plus 
a se prorioncer sur la peine d' emprisonnement 
principal pronoricee par defaut. E1i revanche, 
si le prevenu est renvoye des poursuites, !e 
j uge constatera que Ia peine d' emprisonnement 
principal, qui avait ete infligee par defaut, de-
vient sans objet. · ,· 
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ret wffi.rme qu'il est lie p,ar la deda,ration 
de culpabllite d11 demandeur resu!ltant de 
l'an~t par defaut rendu a la charge de ce 
dernder par la cour d'-appel de Bruxelles, 
le 29 juin 1963, au motif que, le deman
deur ayant forme opposition a cet ar.ret 
par exploit signifie uniquement a !'ad
ministration des finances, « ~a dec1ar{Ltion 
de culpabilite demeure acquise a l'admi
nistration dans la mesure oil cclte decla
ration de cu[pabiilte fonde les condam
uations irrevocables prononcees sur :La 
]){lursuite du. ministere public)); 

A>ttendu que de la seule circonstance 
que 1'opposition contre la decision par 
defaut avait ete signifiee seulement a l'ad
mimstration, l'arret ne pouvait deduire 
que cette decision avait un caractere 
definilitif quant a l.a declaration de cul
pabilite du dema,ndeur; 

Qu'en effet, l'm'tic'le 2!7 de ta loi gene
r.ale du 26 aoilt 1822 confere a 1'action de 
l'administra.tion des finances pour 1a pou.r
s11ite des infractions en matiere de dona
IreS et accises, primaute sur l'.action exer
cee par le ministere public pour it'applica
tion de 1a peine d'emprisonnement prin
cipaJ., de telle sorte que iloa culpabilite du 
prevenu en cette matiere do1t Hre debat
tue tors u11 jugemOOJt de l'action exercee 
p·ar l'·administ11ation; 

Qu'en :refusant d'e:x;aminer la cnlpabi
li.te du demandeur sur son opposition 
formee contre l'administration, l'arret a 
meconnu la poo:tee de la disposition legale 
precttee; -

Attendu qu'en ce qui concerne la con
d•amna:tiollll a nne amende du chef dn f,ait 
vise a la prevention II, les formalites 
substaDJtiehltiS ou prescrites a peine de 
uullite out ete observees et que JJa deci
sion est confoTme ala loi, et qu'en ce 
qui conceTne les condamnations de nature 
civile ·au payement de la taxe d'ouverture 
d'un debit de boissons, [e demandeur ne 
fait valoir aucun moyen; 

Par ces motifs, casse 1'arret a,ttaque, 
en taut qu'i:l con.danme le demandeur du 
chef des faits 1-a-b-c, rappel!~s ci-dessus, 
et met a charge du demandetllr seul une 
moitie des frais ; .rejette le pourvoi ponir 
le SUrplUS; OTdonne que mendon du pre
sent arret ser·a faite en marge de la deci
sion partiel:lement rumulee; · condaill!Ile le 
tlemamleur a la moitie des frais et met 
!'.autre moitie a charge du defendeur; :ren
voie wa cause, ainsi 1im1tee, a 1a couT 
d 'appell cle Liege. 

Du 11 janvier 1965. - 2" ch. - P1·cs. 
M. van Betrs, conseihler f·aisant fonctiOIJls 
de wesident. - Rapp. M. Trousse. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. 

2" CH. - II janvier 1965. 

:MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CoN
DAMNATION POUR A VOIR CHASSE HORS DES 
EPOQUES FIXEES PAR LE GOUVERNEMENT. -
:MENTION, DANS L'ARRET, DE L'ARTIOLE 6 DE 
LA LOI DU 28 FEvRIER 1882, MAIS NON DES 
DISPOSITIONS DE L'ARRETE MINISn;RIEL FI
XANT LES EPoQUES DE L'OUVERTURE E'L' DE LA 
~'ERMETURE DE LA CHASSE POUR LA SAISON 
El'< COURS. - DlEciSION MOTIVEE EN DROIT. 

Est motive en droit l'arret cond;amnant 
au chef d'avoir chasse hors des cpo
ques fimees par le gouvernem,ent (1), 
qui mentionne comme disposition legale 
appliquee l'artiole 6 de la loi d1t :28 N
vrier 188:2, c1·igea1~t ce taU en infrac
t-ion, meme s'il n'indique pa.<J les d·is
positions de l'a1Tete m·inisteriel fimant 
les epOq1tCS rl.e l'ouve1·ture et de la fe1·
rnet1We de Ia chasse 1JOIW la saison en 
cours. (Constit., art. 97.) 

(MEYER, C. HOUBIERS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu Q'arret-attaque, rendu 
le 30 octobre 1963 par 1a cour d',appel de 
Liege; 

Stu: le second moyen, pris de la viola
tion des articioo 97 de la Constitution, 6 
et 20 cle la lot clu 28 fevrier 1882 sur l.a 
chasse, 1° en ce que l'a.rret attaque a 
declrare le dema'lldeur coupable d'·avoir, 
a Moul.a,nd, le 29 decembre 1962, «chasse 
ho,rs des epoques fixees par ~e gouver'!le
ment, en l'espece, chasse en plaine, en 
temps de neige, queOle que soi.t La quantite 
tle neige qui reconV1·e la terre)), et l'a 
comlamne de ce chef a line amende de 

(l) L'article 2 de la loi du 20 juin 1963 a. 
remplace le moL « gouvernement » par « Mi
nistre de l'agriculture , dans l'article 6 de la. 
loi du 28 fevrier 1882. 
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·56 :f~·anes,'·pohee a l.ooo franc's, ou huit 
'Jo•n'rs ·d 'erriipl:i~.01menient suooid.Iaire; • aiillili 
qu'.a' tine 'ainetide cle' 100 fJ\ancs, 'pohee a 
·2.'000 fraiics, 6u 15 jou.rs d'emi;lrisonne
ment suhsidiaire, du chef d·e non-remi·se 
illllllediate de ·son arme entre les mains 
du verbaMsant, sans motivm· en droit 
cette con<1amnation a def.au.t de mootion
ner, parmi les di:spos•itio'llil legales dont 
la cour declar.ait faire application, eelle 
enon~ant l:es enements constitutifs de 1'in
fl'aetion prindpale ·ainsi l"elevee a charge 
du· demall(;leu.r, n.otamment !'.article 9 de 
l'm.rete ministeriel du 20 juiJHet .1962 qui, 
pom: <}.a. periode viJsee a la prev€lilltion, 
erige en inf.mction le failt de cha,sser oo 
;pl•aine, par temps de 11eige, queUe que 
soit Ja quantHe de neige qui recouvre la 
terre; .. ; 

Sur 1a premiere bl'anche : 
Attendu que, parmi les dispositions 'h~

gal•es vis•ees par •l'·a.rret, est mentionne 
l'article 6 de la loi du 28 fevri'el~ 1882, .qui 
erige en infraction :te fait,• d'Ont Je d.eman
deur a ete declare coupabJe, · d'avoir 
chasse hoi'S des epoques fixees· iJoar le gou
yernement ; 

Attendu que ·La eour d'appel r{'etait 
point te11U~, pour mortiver sa decision en 
droit, de mentionner, en outre, les dis
positions de I' arrete ministeriel du 20 juil
let 1962 fixant les epoques d·e 'l'ouverture 
et de ·J.a fermetuiL"e de 1a c.hasse porn: la 
saison 1962-1963, et specialement !'arti
cle 9 l1e eet arrete, qui, en temps d.e neige, 
suspem1 la :Cacullte de chasser en p}aine, 
queJ•le que .soit iLa quantite de neige qui 
TecouYre Ita terre; 

Elt attendu, ·en .taut que le pourvoi est 
clii'ige cont.re J•a decision rendue sur !'ac
tion publique, que les formaHtes snbstan
tie1les ou prescrites a peine de nullite ont 
'ete observees et qu:e l.a decision est con
forme a 'la loi; 

Par ces motif·s, rejette ... ; corudamne le 
demandeur aux fr.ais.-· 

Du 11 jatlvier 1965. - 2° ch. - Pres. 
.M .. van Beiors, conseihler f•aisa'll!t fonctioiLls 
de president. - Rapp. M. de W-aerseggm·. 
,_ Ooncl. cont. i\L R. Delange, avocat ge
neral. 

2" CH. - 11 janvier 1965. 
. . ,, 

1 o MO't'IFS DEJS JUGEMENTS EJT AR

RE'l'S. - MATIIDRE REPRESSIVE. - DECI

SION DE CONDAMNATION. -DEFENSE DUPRE

VENU NON RENCONTREE. - DECISION NON 

M01'IVEE. 

2° CASSATION. - ElTEXDUE. ~ MATIERE 

REPRESSIVE. - PoURVOI DU PREVENU. -· 

CASSATION DE LA IJiECiLSION SUR L'ACTION 

PURLIQUE. - ElNTRAiNE LA CASSATION DE 

LA DECISION NON WINI1'IVE SUR L'AOTIOX 

DE LA PARTIE CIVILE, MftME EN L'ABSENCE DE 

POUHYOI DU PREVE.W CON1'RE CETTE DECI

SION: 

3° POURVOI EJN CASSATION. - Dlh.AI. 

- MATIERE REPRESSIVE. -ACTION CIVILE. 

- ARRET CON1'RADIO'l'OIRE CONDAMNAN,T LE 

PREVENU A PAYER A LA PARTIE CIV~LE LES 

SmfMES QU'ELLE REOLAJI<IAIT ET DOi\'NAN1' 

ACY.rE A CELLE-OI DE R.ESERVES POUR L'AVENIR. 

- JUGE REPRESSIF AYANT EPUISE SA JURI

·IHO'l'ION, MElliE S'IL QUALIFIE LA CONDAM

NATION DE CC PROVISIONNELLE ll. - POtTRVOI 

I.o\UrEDIAT RECEVABLE~ 

4°. CASSATION. _:_ ETENDUE. - MATIERE 

' Ri:PREssivE. - 'Poum'or DU PREVENU LI

Mr.rf: A LA J)]OOISION RENDUE SUR L'ACTION 

PUBLIQUE. - CASSATION DE CET'l'E DECISIO~. 
...:_ 0,\SSA'l'ION NE S'ETENDANT PAS A LA DECI

SION DEFINITIVJ~ RENDtJE SUR L' ACTION CI

VILE. 

5° POURVOI. EJN CASSATION. - MA

·rr:EnE REPRESSIVE. - CONDAMNA'l'ION DEFI

NITIVE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR T/AC

TION CIVILE. - POURVOI DU PREVENU CON'l'RE 

LA PREMIERE DECISION. '- MEMOIRE DEPOSE 

PAR LA PARTIE CIVILE. - MEMOIRE NON RE

CEVABLE: - FRAIS. 

6° POURVOI EJN CASSATION. -FoRME. 

- MATIERE RiEPRESSIVE. - M.EMoiRE POUR 

LA PARTIE CIVILE EN REPONSE AU POURVOI 

DU PRIE\'ENU. - MJDMOIRE NON SIGNE. -

LA COUR N'Y A PAS EGARD. 

1° N'est pas mot'ivee la rl6cision qui con
damne le prevenu sans 1·epondre a une 
defense regulierement presentee par lui. 
(Constit., •art. 97.) 

2° La cassati01t, sur le pozwvoi du pre
vemt, de la decision sw· l' action publi
que entraine la cassatio1~ de la decision 
non definitive rendue sur l' action de 
la partie civ-ile, meme si le 1wevenu ne 
s'est pas pourvu contre cette clerniere 
decision (1) . 

(1) Cass., 16 dtkembre 1963 (Bull. et PASJ:C., 
1964, I, 404). 
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:Jd Un arret contradictoi1·e qui, apres 
avoir stat1H3 clcfinitivement 8'ltr l'action 
publiq,ue, condarnne le prevemt a paye1· 
(), la partie civile les sommes wu'elle 
nlclamait, epuise la juridiction dtt juge 
de nip,ression et peut dono jai1·e l'objet 
a''un pourvoi immediat, meme si, en 
ontre, n aomw aote a la 'partie civile 
tle reserves pour l' avenir et qnalifie cle 
cc pro·pisionnelle )) let oontlamnation (1). 

4° Lorsqne le prevenu s'est pou1·vu ttni
q,nement oontre la decision renclue su1· 
l'aotion publique, la oassat·ion de oette 
cleoision ne s' etenil pas a la eleoision 
definUive le conelamnant enve1·s la par
tie civile (2). 

5° Lorsqne le pnlu(lnu, conclamne elefiniti
veJnent szw l'actlon p'ltbliqtte et sur l'ao
tion civile, ne s'est pourvu en oassat,ion 
que conf1·e la premie1·e clecision, la 1JU1'

tie civile n'est pas recevable a cleposer 
ttn m(Jmo·ire en nlponse au potwvoi et 
les trais de ce memoire ltti inoom
bent (3). , 

(lo La coU,'I' n'a pets eganl ci 'ltn eo1·it inti
tule c<' m¢moire )) et tlepose 11our la part,ie 
civile en reponse au potwvoi du preven!t, 
lorsqu,e oct ecrit ne porte aucztne signa
ture (4). , 

(MAIWILLE, C, LE PROCURl!iUR GENERAL , PRES 

LA COUR, I)' APPEL DE BRUXELLES, EN Pih1:SENOE 

DE BRUNI, ET DE L'UNION NATIONALE DES MU-

'l'U,ALITf':s , !'JOCIALISTES.) , 

ARRET. 

LA COUR;---,:.. Yu 1',arr~t ruttaque, rendu 
le 9 novembre 1963 par la cour d'.appel de 
Bruxe;Jles; 

Attendu que le pourvoi est dirige uni
quement contre les dispo,sitions penales de 
l'ftrret; 

Sur 1e moyen prrs de 1a vioiJ,ation des 
articles 418, 420 du Code pell'al, 26-1 du 
Code de 1·a rotite, 1315 et 1382 du Code 
civil, 97 de 1a Constitution, en ce que 
1'-arret att.aque a condamne le demandeur 
a nne amende de 50 francs portee 1t 
1.000 francs et aux frais, du chef de 
coups et bles-sures involontaires, en fon-

(1) Cass., 4 novembre 1963 et 20 mars 1964 
(Bnll. et PASIC., 1964, I, 237 et 793). 

(2) Cons. cass., 3 septembre 1962 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 8) et 11 mai 1964 (ibid., 1964, 
I, 958); comp. cass., 20 juillet 1964 (ibirl., 1964, 
I, 1179). 

(3) Case., 19 janvier 1959 (Bull. et PABIC., 
1959, I, 498), 

Sur le droit pour Ia partie civile, lorsque le 

dant cette condamnation sur [a f·aute 
qu'aurait commise le demandeur, qui 
circuJ:ait en auto, en heu,rtant le pieton 
Bruni sur l'accotement de la route, et en 
decidaiit que l:a circonstance• que .. [e pieton 
circulait sur l'accotement ~·eserve aux 
pietons, et non sur J.a chaussee, oainsi.que 
le soutenait ie demandeur, etait' etablie 
par les declarations concord-antes de tons 
les :temoins qui ,accompagnaient le pieton, 
et par les coiisiderations suiv·frntes : 
<c qu'i'l n'etait pas prouve, en depit de 
l'wffiormation hypothetique de l'expert, que 
le pieton ser.ait descendu a 1'improviste 
de l',accotemerit sur la ch:aussee, que l'ex~ 
pert medical estime que scierutifiquement 
on ne peut determiner si 1a victime che" 
ml'naLt 'sur 1a l'oute ou sur le trottoir, 
que iJ.e heurt s'est produit entre l'extre
mite droite du vehicule et 1a j.ambe gau
che du pietO'll >l, premiere branche, 'alors 
que l'arret attaque n'a pas repondu aux 
conclusions regulierement deposees par le 
demandeur, en taut qu'e1les souten{li,ent 
qu':ainsi que 1'av.ait decide le prel::rii.er 
juge, poul' des motifs que le demandeur 
dec1rurait faire sieilliS, iil. y av,aiL J:ieu.de 
refuser de tenir compte des decla'L'ations 
des qua•tre compagnooo du pieton Bruni, 
ces declara:ti'ons, entachees de contradic
tioiiS et manifestemerit f.aus8es, .etant con
certees- en vue d'affl'anch1r. leur compa
gnon de sa responsabilite, et que, pour 
eti·e regulieremerit motivees, les decisions 
judidaires . doivent ;repondil.'e a tons les 
moyens et exceptions invo,ques dans les 
conclusions des parties, alors que l'arret 
a, a tout le moins, laisse incertain s'il a 
entendu decider en fait qu'il etait inexact 
que les declarations visees avaient ete con
certees et comportuient des contradictions, 
ou s'ii a entenclu clecider en droit que, ineme 
Si elles avaient ete concertees en vue d'afc 
fmnch:i!r leur compagnon "de sit .l·e.Spon~ 
sabilite et si elles contenaient des con
tr.adictions, ehles ptmv,aient etre retenues 
comme element de preuve de l'ind'raction 
pretendument commise par le derrian
deur, et qu'en faisant etat des deposi
tions dont question sans declarer expres
sement s'il les retenait comme elem\')nt 

p1'evenu condamne definitivement sur Faction 
publique et provisionnellement .sur l'action ci
vile -s'est pourvu contre Ia premiere deoision, 
de deposer lin memoire en -reponse au pourvoi, 
voy. cass., 4 novemb,re 1963 et 2l;l juin 1964 
(B-ull.. et PASIC., 1964, I, 24;1 et 1141). , 

(4) Cons. cass., 3 septembre et 8 octobre 1962 
(Bnll. et PAsrc., 1963, I, 11 et,170); ·21 decem
bre 1964;, sup1·a, p. 404. 
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de preuve et, dans l'affirmative, comme 
element de preuve suffisant, a lui seul, 
a etablir le fait conteste, l'arret atta
que a laisse incertain sur queUe base 
iJl a justifie la condamnation du deman
dem, que cette ambiguite de motiv·a.tion 
equiv,aut a !'absence des motifs exiges 
par l'artiele 97 de ]Ia Constitution et met 
Ja cour d.ans l'impossibilite d'exercer son 
contr&le sur la legalite de la decision en
treprise; seconde branche, alors que, 
I.a seule faute retenue a charge· du de
mandeur, comme constitutive du delit de 
coups et blessures involontaires, consis
tanrt a a voir heurte - ou (( bappe)) -
le pieton sur l'.accotement, l'arret attaque 
n'-aurait pu justifier legrulemen.t la con
damnation que s'il avatt cons-tate qu'il 
etait eta:bli a sUif!i&ance de droit que le 
pieton circuil,ait sur l'accotement, et non 
sur la chaussee, qu'en dehors du te
moignage dont il est question dans la 
premiere branche du moyen, les << consi
der.ations)) retenues par l'arret a titre 
d'elements de preuve ne sont pas de na
ture a fOUJ'nfu: cette preuve mais etablis
sent, au cont11aire, que cette preu'Ve etait 
impossible a fournir, que ~'incertitude 
subsistait sur l'endroit ou circulait [e 
pieton et qu'iJl dem-eurait, sur ce poiJnlt, 
un doute qui, ainsi que le soutenaient 
les conclusions du demandeur, devait pro~ 
fiter au prevenu, que la consideration 
relative ·au heul't entre Q'extremi.te droite 
du vehicuJ.e et La jambe gauche du pieton 
ne pouvait etablir a quel endroit se trou
v-ait le pieton, puisque le heuJ:>t a~ait dO. 
necessairement se produire entre l'extre
mite droite du vehicule et 3!a jambe gau
che du pieton, que celui-ci se trouvl'lt sur 
~·accotement ou sur 1a chaussee, et alors 
que IT·'•arret, ,ay.ant · .ainsi cond·amne ~e de
ma,ndeur pour le motif qu'il n'etait pas 
etabli qu'tl n'av·ait pas commis de faute, 
a •renvel'Se lia charge de i.a ·preuve, telle 
qu'elle est regie par J!-ar.ticle 1&15 du 
Code civH et !Les principes generaux du 
droit civil et penal : 

.&ttendu que, pour decider que lle vehi
cule du demarndeu•r a surp!LomM de son 
pllare droit i'·accotement en saiilil.ie sur 
lequel.circulait Bruni et a ainsi heurte 
ceQui-ci, l'm~ret se fonde sur un ensemble 
de considerations, notamment sur IT!una
nimite des tenioignages, sans qu'ti appa
raisse qu'nne d'eliles sUJffiraLt, a clle seule, 
a asseoir la conviction du juge; 

.Attendu que, declara:nt expressement en 
conc!Lusions f.aire siens les motifs pour 
lesquels le premier juge av-ait .tenu pour 

inexacts et concertes en faveur de Bruni 
les temoignages de ses quatre compa
gnons-, ,le demandeur soutenait que Bruni 
circulait sur J.a chaussee; 

.Attendu que, sans rencontrer 1a defense 
fm·muree par ile deman<leur et contraire
ment aux faits releves par lui a l'encon
tre d-es temoignages des compagnons de 
route du defendeur, -l'arret se borne a 
a:ffirmer que « .tons ~es temoins accom
pagnanrt Bruni>> sont formem pollir decla
rer qu'il chemill!ait sur l'accotement en 
sai1~ie; 

Que, partant, l'arret n'est p;tS regu
lierell1ell!t motive ; 

.Attendu que la ca·ssation de la decision 
sur J.'action publique entraine 1a cassation 
de l.a decision non definitive rendue sur 
1' action de }a partie civile Bruni ; 

Attendu qrte loa decisi011 rendue sur 
l'action de 1a pa,rtie civHe « Union na,tio
ll!ale des mutna:lites socioalistes i> est defi
nitive ·au sens de l'.arti<Jle 416 du Code 
d'instruction crim:inelle; qu'en e:!Iet, en 
cond,amnant ilie demandeur au payement 
d'une indemnite de 107.865 francs, aug
mentee d.es interets, et aux depens, l'·ar
ret ·a alloue a cette partie civile tout ce 
qu'elle reclamait et, partant, a epuise sa 
juridiction quant a cette action, meme 
s'i!L .a, qualifie cette indemnite de « pro
vi.sionneJ.le >> et si, en outre, H a confirme 
l'acte donne a l!adite partie civile de ses 
reserves quant ·aux deboui·s qu'e1le pour
mit etre amenee a devoir decaisser uHe
rieurement en faveur cle son ·alffiliee a la 
suite de iL'accident litigieux; 

Que, le demandeur ne s'etant pas pour-
__.. vu contre · e1le, 1a pa.rtie civile Union 

nationa;,Ie des mutualites soci<a:li.stes n'etait 
pws recevable a deposer un memoire en 
reponse; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a 
l'ecrit intituile << memoire » et ne portant 
aucune signature, remis au greffe de 1a 
cour par l.a partie civile Bruni, ea•sse 
l'arret ·attaque, en taut qu'il statue sur 
il'aetion publique exercee a charge du 
demallileur et sur l'.action de 1a partie 
civile Bruni; ordonne que mention du 
present arrete sera faite en marge de 
1a decision partieihlement mmuiee; laisse 
Ies fl'ais a charge de l'Etat, sauf ceux 
des memotres en reponse deposes par les 
pm,ties civiles, qui resteront a leur 
charge; renvoie la cause, ainsi -limitee, 
a loa cour d'appCJl de Liege . 

Du ll janvier 1965. - ze ell. -,--- Pres. 
:M. yan Bei<rs, consei1le.r faisarnt fonctions 
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de pr~sident. - Rapp. ilL Busin. -

ConcL conf. M. H. Delange, avocat gene

ra,l. - Pl. MM. Struye et Van Ryn. 

2e CH. - ll janvier 1965. 

1° LANGUE ALLEMANDE (EMPLOI). 
- PROcEDURE DEVAN'!' LA COUR DE CASSA

TION. - DECISION RENDUE EN LANGUE ALLE

MANDE. - D!ECLARA'l'ION DE POURVOI, ENONCE 

DU Mm'EN A L 'APPUI E'l' UEMOIRE EN REPONSE 

Ei'l LANGl'E FRANCAISE. - PROCEDURE POUR

SUIVIE EN FRAN\)AIS ,\. PARTIR DE L'AU

DIENCE. 

2° MOTIFS DES JUGE~mNTS ET AR

RETS. - MA'riE:m; REPRESSJVE. - DECI

SION DE CONDA:I<INA'l'ION. SUR L'AC'fiON PU

JlLIQUE. - PAS D'INDICATION D'UNE DISPO

SITION uEGALE f:TABLISSANT UNE ~EINE.. -

DEciSION NON ~JOTIYEE. 

3° CASSATION. - ETENDUE. - J\1Ai·ri!:nE 
REPRESSIVE. - ACTIONS CIVILES. - POUR-

. VOl DlRIGE NOTA~IMENT CONTRE LES Df;CI

SIONS RENDUES SUR LES ACTIONS CIVILES 

EXERahlES CONTRE LE DEMANDEUR PAR UN 
COPREVEli'U ET PAR UN TIERS ET CON'fRE L.~ 

DECISION RENDUE SUR L'ACTION CIVILE EXER

CEE PAR LE DEi\fANDEUR CON'fRE OE COPRE

VENU. - DECISIONS INDIVISIBLES . ...:.._ CAS

SATION DES DECISIONS SUR L'ACTlON DES 

DEFENDEURS. - EN'fRAiNE LA CASSATION DE 
LA DEciSION SUR L' ACTION DU DE~L~NDEUR. 

4° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
Rlh'RESSIVE. - AcTIONS CIVILES. - DECI

SION PAR'l'AGE.\NT LA RESPONSAiliLlTE D'UN 

ACCIDENT ENTRE LES DEUX AUTEURS A CON

CURRENCE D'UN TIERS POUR L'UN E'l' DE 

DEUX TIERS POUR L'AUTRE. - POURVOI 

DE CE DERNIER. - CASSATION DES CONDAM

NATIONS CIVILES. - CASSATION NE S'ETEN

DANT PAS A LA DISPOSITION FIXANT LA PART 

DE RESPONSABILl'l'E DU l)f;FENDEUR A UN 

TIERS A1J MOINS. 

1o Lorsque, en mc~tiMe rep1·essive, il a 
ete tni.t nsaoe an fJ'aJu;ais potw la clecla
·mtion cle pouPvoi contJ·e tme clecision 
1·enaue en langue allemande, pour 
l'enonce au mo}/en a l'appu.i-dt~: potwvoi 
et pom· le memoire en J'eponse, la proce
clttre clevant la cotw est potwsuivie en 
franoais a pal'tir de l'andience (1). 
(Lois du 15 jtiin 1935, art. 27bis, § 2, 
et du 20 juin 1953, art. 9.) · 

2° . N' est pas mot-ivee en droit la decision 
_de condamnation stw !'action publique, 
qui omet -d!imdiq~tet' une disposition 
legale' etablissmtt, pmw le fa if declai'e 
constitutif d'inf·ra'ction, ~~ne peine (2). 
(Constit., art. 97.) 

3° Lorsqu'une _partie .. s'est n3guliiwement 
pourvue, notarnment, contre les deci
' siorts r&ndues su1· les actimts c{viles 
.exercees contre elle par un coprevenu 
-et . par un tiers et contJ'e , la di3cision 
rendue su·l' !'action civile exm•cee pa·J' 

. eHe contt-e ce cop1·evemi et que ces cle
. cis.ior~s sont inclivis-i'4les, la cassation 
. cles clecisions rendues sm· les _.actions 
emer;oees contre .le demandeu1· entraine 
celle de la decision renclue swr son 
action (3). 

4°. LoJ·sqtte le. j'llge a pa'l'tctf!e la r·espon
·Sabilite des conseq~tences ll'tm accident 
entJ·e les deux auteUJ'S de CeVUi-ci, a 
conmwrence d't~n tiers _pour· l'un et. de 
dm~x tim·s 1JOltr l'aut1·e, la cassation, 
sm· le pourvoi. de ce dernier, des con
damnations civiles ne s'etena· pas a 

· la dispoSit-ion decida1tt qt~e le · aefenrieiw 
est J'esponsable a concurrence a'mi tiers 
il-t~ 'mains (4). 

(VAN PACHTERBEKE, C, DELBRASSINE 

ET ZIMMERMAN.) 

ARRll:T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

renclu en langue allemande, le 18 novem

bre 1963, par le tribunal correctionnel de 

Verviers, statuant en degre d'appel; 

Attendu qu'-iJ, a ete f•ait usage du frau

<;ais pour la decl'aratian de pourvoi et 

l'enonce du moyen a l'appui, ainsi que 

pour le memoir-e en reporrse; qu.'en vertu 

de 1'.artic::le 27bis de la loi du 15 juin 

1935, 1a procedure devant ·1a cour doi.t 

etre porursu~vie en fr.angais a part.i-r de 

1' audience ; 

A. En ta-nt que le pourvoi est dirige 

contre la decision rendue sur I' action pu-

(1) Comp., en matiere civile, cass., 25 avril 
1963 (Bull. et_ PAsi:c., 1963, I, 903). 

(2) Cass., 17 fevrier 1964 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 648). ' 

(3) Cass., 23 novembre 1964, sup1·a, p. 290~ 
(4) Cass., 20 juilleL 1964 (Bnll. et PASIC., 

1964, I, 1179). .. 
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bliqm~ exercee a charge du demandeur : 

Su.r le moyen pris, d'o1ffice,. de la vio
lation de l'mticle 97 de J1a Con~?titution, 
en ce que le jugement n'est pas motive 
en d.roit : 

Attendu que, pour etre motl:vees en 
droit, les deci-sions de condanmation en 
matiere ·.repressive doivent mentionner les 
dispositions legales qui enoncent les eJe
ments constitutiifs de l'infr.action retenue 
a charge du prevenu et celles qui eta1Jlis
sent nne peine ; 

At.tendu que le jugement a,ttaque se 
borne a se referer aux dispositions ae
gales indiquees par le premier juge et que 
le jugement clout appel n'indique aucune 
disposition leg•aJe etablissant nne peine; 

B. En tant que Ie pon:rvoi est dirige 
contre les decisiOnS l'endues SThl" les ac
tions civiles exercees par [e demandeur 
contre le defendeur Zinnnerm&n et par 
celui-ci et le defendeur Delbrassine con
tre le dema:ndeui· : 

AUendt1 que 1a .cassation de [a decision 
sur il'action publique entr·aine Ja cassa
tion des decisions sur les actions civiles 
exercees contre le demandeur, qui sont 
1a consequence de il1a premiere; 

Attendu qu,'en ce qui concerne le prin
cive de la responsabilite de l'accident, 
l'·action du. demanCLeur et cenes des defen
detl'l"S imposaient au. juge Ia solution de 1a 
meme question; que les dispo.sitions rella
tives a ces •actions sont done indivisibles; 

Que 1a cassation des disposirtions rela
tives aux ·actions des defenclenrs entraine 
ceille des dispositions relatives a I' action 
llu clemancleur; 

Par ces nwtifs, et sans qu'H y ait lieu 
cl'examirnea; le moyen pJ·opnse par le 
demandeu.r, qui ne pomTait entl,ainer 
nne cassation sans renvoi, ea8se le juge
ment attaque·, sauf en taut qu'il 1-Bc;oit 
les :appels, qu'U statue sur Paction pu
bliqu:e exercee a cb:arge du defendeur 
Zimmerman et que, statunnt sur les ac
tions civiles, il declare ee dernier I'espon
sallle des ·consequences de !'accident a 
concurrence d'un tiea·s au moins et le 
concl.amne a payer ~es sommes indiquees 
et des clepens a CLa partie civ:Lle DelbDas
sine et m1 demandeur; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision partiellement annu]ee; con
fl.amne les clefencleurs Del:brassine et 
Zimmerman chacun a un tiers des frais; 
J.aisse le surplus de ceux-ci a charge de 

l'Et.at; renvoie la· cause, ainsi limitee, 
au tribunal correctionnel d'Arlon, sie
geant en. degTe d'appel. 

Du 11 j·am·ier 1965. - ze ch. - Pres. 
M. van Beill'S, cornseiUer faisa•nt fonctions 
de president. - Rapp. M. Busin. -
Ooncl. aonf. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Struye. 

2" CH. - II janvier 1965. 

JUGEMENTS ET .ARRETS. ~ MATIERE 

REPRESSIVE. - SERMENT. - M:EDECIN RE

QUIS D'OPERER UN PRELEI'EMENT SANGUIN SUR 

L'AUTEUR P1~ESUME OU LA ,>ICriME D'UN AC

CIDENT DU ROULAGE EN RAISON D'INDICES D'IN

TOXICATION ALCOOLIQUE OU D'IVRESSE PUBLI

QUE. -'- AUDITION PAR LA JURIDICTION DE 

,JUGEMENT. -EXPERT SE BORNANT A REi'\DRE 

CJMPTE DU RJtSULTAT DE SA MISSION ANTE

lUEURE. - SERMENT DE TEUOIN ,SEUL RE

QUlS. 

l.Je medecin, ·reqttis d'operer un prelC1je
ment sanguin S1t1" l'anteur p1·esume ow 
lft victime d'1tn accident d·n 1'0ulage en 
raison d''indices d'intoxication alcooli
que ott d'ivresse P1tblique, q1ti, 1t l'(t'lt
(lience de la juridlction (le jugement, se 
bonw it 1·en(lre compte dit 1·esultat de 
sa mission ante1·ieure, ne (loit y preter 
que le serment cle tt'nnbin (1). (Code 
d'instr. crim., art. 155; loi du 1er a out 
18S9, art. 47Jis, insere par !'article 4 de 
la loi dn 15 avril 1958.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Yu le jugement attaque, 
rendu le 21 decemhre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Nainur, statuant en clegre 
d'appel; 

Sur le moyen priS de la violation des 
articles 44, specialement 44, alineas 2 et 
3, mocUfies par l'article unique de la loi 
'du 3 juillet 1957, 153, 154, 155, 189, 211 du 
Code d'instruction criminelle et 97· de la 
Constitution, eri ce que le: jugement atta-

(1) Cons. ca3s., 2 mars .1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 698). 
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qtie a i'!ondamne le demancleur du chef des 
preventions B et 0 (infractions aux arti
cles 10, alinea 3, clu reglement general sur 
la poli.ce. d,e la circulation Toutiere et 2-4 
de la loi du 1er aout 1899) et a foncle cette 
condamnation >atr les declarations du doc
teur E. Dewaelheyns,. faites a !'audience 
du tribunal du 14 decembre 1963, alors 
que !'audition dtt docteur Dewaelheyns a 
laclite audience est entachee de nullite, 
celui~ci y ayant ete entenclu par le tribu
nal comme expert et y ayant fait reuvre 
d'expert sans avoir prete prealablement 
le sermeitt legal d'expert : 

Attendu qu'il resulte .du proces~verbal 
de !'audience du tribunal correctionnel de 
N amur du 14 decembre 1963 que le docteur 
Dewaelheyns a ete entenclu uniquement 
en qualite de temoin, apres a voir prete le 
serment de temoin, et a depose sur les 
constatations qu'il avait faites lorsqu'il 
avait procecle · h l'examen dt1 demandeur, 
a la requete du commissaire de police de 
Namur · · 

Qu•n' ne resulte d'aucune des pieces de 
la procedure que le tribunal correctionnel 
a charge ce medecin d'une mission d'ex-
pert; · 

Qu'il s'ensuit que, lors de son audition, 
le docteur Dewaelheyns n'avait pas la 
qualite d'expert judiciaire; 

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 clecision est 
conforme a la loi ; 

I'ar ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux frais. 

Du 11 janvier 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Busin. - Canol. 
conf. M. R. Delnnge, avocat general. -
Pl. M. De Bruyn. 

2c CH. - II janvier 1965', 

RESPONSABILITE (HORS CON'fRAT). 
~ A'Rnm DEclDANT QU'UNE FAUTE EST EN 

RELATION DE CAUSE A EFFET AYEC LE DOMMAGE 

SUB! PAR UNE l'ERSONNE ET NE L'EST PAS AVEC 

LE DOMMAGE SUBI PAR.UNE AUTRE PERSONNE, 

AU COURS DU MihiE ·ACCIDENT. - POINT DE 

CONTRADICTION. 

N'est pas entache de contradiction l'an·et 
q·ui decide qu'1tne taute est en 1·elation 
de · cauiw a cffet avec le domma.ge subi 
par nne pe1·sonne et ne l'est 11as avec le 
dommage subi pa1· une a1ttre pe1·sonne, 

· meme si ces dommages · sont s·wrvenus 
au cours d'un meme a'ccident. - : 

(POELMANS, C. VAN DER LINDEN.) 

LA COUR; ·- Vu le jugement attaque, 
rendu le 13 fevrier. 1964 par le tFibunal 
correctionnel de Bruxelles, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, 16-1 de 
l'arrete royal du 8 avril 1954 portant re
glement general sur la police de la circu
lation routiere, modifie par 1'-arrete du 
30 avril 1963, et 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque condamne la 
demanderesse 1t payer au defendeur lu 
somme ·de 17.461 francs, au motif que le 
dommage subi par le defencleur est im
putable aux fautes simultanees commises 
par la demanderesse, dont le vehicule ge
nait la visibilite de Deneys, et par ce der
nier qui a :o.eglige de laisser le passage 
au vehicule du defendeur qui venait a sa 
droite, alors que le jugement attaque de
cide, d'autre part, qu'il n'existe pas de 
lien de cause a effet entre la faute retenue 
a charge de la demanderesse et le preju
dice subi par Deneys, prejudice qui re
sulte de la meme collision qui a cause un 
dommage au defendeur, que, des lors, les 
motifs du jugement . attaque contiennent 
une · contradiction equivalant a une ab
sence de motifs : 

Attenclu que le lien causal constitue un 
element de la responsabilite civUe, dis
tinct de la faute, qui doit etre et!ibu;· outre 
celle-ci, pour les dommages causes a des 
personnes diffeFentes, dont la· reparation 
est demandee; qu'en consequence ·1e juge 
du fond a pu, faisant usage cle son pou
voir souverain d'appreciation et sans se 
contredire, constater !'existence cl'un·Uen 
cle causalite entre l'infraction connnise 
par la demanderesse et le dommage dont 
le defendeur demandait reparation, tout 
en decidant que cette meme infi·action 
n'etait pas en relation causale avec le 
clommage dont se plaignait un tiers, en
core que les deux donnnages fussent sur
venus au com·s d'un meme accident; 
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Que, partantl le moyen manque en fait ; 

Par ces mptifs, 1·ejette ... ; cond~~ne 'ia 
demanderesse nux frais. 

Du 11 'janvier 1965. ----: 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctiohs 
de presiclEint. ·_ RaptJ. M. Trousse. -
Concl. cont. l\1. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl: M. Van Ryn. 

2~ CH. - I:l jll,hvier 1965. 

1 o TAXE DE CIRCULATION SUR LES 
VEHICULES AUTOMOBILES. - R:E
rrucrioNs llE TAXE PREVUES PAR -LES .AR
TICLES 12· ET ·14 .DES LOIS 'oDORDONNEES. ·-

, 1\t!ESURES DE CONTR6LE PRESCRil'ES PAR L' AR
RETE MINISTEIUJJ;L DU 1er DECEMBRE 1960. -
OBLIGATION DE FIXER, SUR LE PARE-BRISE 
DU vEHICULE TAxE A UN TAUX REDUIT, LE 
FEUILLET DU GARNET DELIVRE POUR CE YEHI
CULE, PORTANT LA DATE DU JOUR D'UTILISA
TION DE CELUI-01. - OBLIGATION INCOMBANT 
AU BENEFICIAIRE DE LA REDUCTION DE TAXE. 

2° INFRACTION. - SOCIETE COMMERCIALE. 
- AUTEUR D'UNE INFRACl'ION. - RESPON
SABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES 
PAR LESQUELLES LA SOCIETE A AGI. 

1 o Lorsqtt'un vehicule a ete tame att taux 
;·eduit, en vm·tu des articles 12 ou 14 cles 
lois;•coordonnees ;·elatives ti la tame cle 
ckcttlation stt1" les- vehicules automo
biles, !'obligation imposee, ti titTe de 
mesure de cont1'6le, pair l'a;·ticle 5 ae 
!'arrete. ministeriel au 1•1• decembre 
1960 (1), cle. fixer su;• le pa;·e-b1·ise ae ce 
vehicule le jettillet du carnet aelivre 
po.ur hti, po1·tant la elate au jou1· de son 
utilisat.ion, · ·incombe au b6neficiai1·e ae 
la reduction de la tame. . 

2° Lorsqu'ttne .mclete comme1·ciale a com
mis · une infraction en 0mettant: de se 
conformer. a · une obligation legale, la_ 
responsabilite penale de rinfraction pese 
s·ur l'o1·gane ou le p1·epose de la societe, 
q'Ui, cha;·ge a'accompli1· cette obligation 

(l). Cet arrete a et~ abroge et rem place par 
cell!i du 11 decembre 1962, l)li-meme abroge ilt 
remplace par celui du 16~' mars 1963. 

(2) Cass., 1er avril 1963 (Bull, et PAsrc., 1963, 
I 1 835); 2 decembre 1963 (deux arrets) (i71id., 
1964-, I, 34-6 et 355) et 21 septembre 196-1., sttpra, 
p. 65. 

twu;· le compte de la societe, a neglige 
cle le fai·re (2) • 

(DELBRASSINE, c. ETAT' BELGE, MINIS'rRE 
>,•L 

DES FINANCES.) 

AR.RET. 

L-A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 avril 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur .. le moyen: pris de. ia violation des 
articles 12, 14 et 34 des dispositions le
gales relatives h la taxe de circulation sur 
les vehicnles automobiles, coordonnees par 
!'article 1er cle l'arrihe· royal du 10 avril 
1951, 5 de l'arrete ministeriel du 1er M~ 
cembre 1960 concerh:mt les reductions 
prevues aux articles 12 et 14 des lois co
ordonnees relatives a la taxe de circula
tion sur les vehicules automobiles, 66 et 
67 du Code penal, 154, 189 et 211 du Code 
d'instruction crimfnelle et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque con
damne le demandeur vour infraction a 
I' article li de l'aiTete ministeriel du 1er de
cembre 1960, aux motifs qu'etant admi
nistrateur delegue de la societe anonyme· 
<< Entrepdses Robert Delbrassine l>, charge 
de la gestion journaliere de celle"Ci et 
ayant pouvoir de deleguer tout ou partie 
de ses pouvoirs, il lui appartenait done 
de veiller a l'accomplissement de: !'obli
gation incombant a la societe de ne mettre 
en circulation sur la voie pttblique le ve
hicule litig·ieux qu'apres fixation reguliere 
clu feuillet de contr6le dn jour surle pare
brise, que !'infraction exisblit des le mo~ 
ment precis Oll le vehicule franchissait 
les limites du domaine prive de la societe, 
alors que so~ conduCteur se trouvait sons 
la surveillan~e et le contr6le de fait de 
ses chefs, et que, si le prevenu se trouvait 
dans l'impossibilite d'exercer persormelle
ment le contr6le qui lui incombait, il lui 
appartenait de deleguer ses pouvoirs a un 
tiers, alors que, premiere branche, aux 
termes de !'article 5 de !'arrete ministe
riel du 1er decembre 1960, c'est au conduc
teur du vehicule litigieux qu'il il;tcombe 
de fixer sur le pare-brise de celui-ci le 
feuillet extrait du cm·net reglementaire 
lors de l'usage du vehicule sur la voie 
publique • et que l'arret ne constate pas 
que le demandeur etait conducteur du ve
hicule litigieux; seconde branche, I' arret 
attaque ne constate vas davantage que le 
demandeur ou la societe anonyme dont il 
etait administrateur delegue etait tenu 
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d'accomplir lui-meme l'obligation de fixer 
au pare-brise du vehicule litigieux le 
feuillet · extrait du carnet reglementaire 
iors de l'ntilisation clu vellictile sur la 
voie publique, ni non plus que le deman
deur s'etait rendu COUJ)able d'une partici
pation punissable h l'infraction, et que. 
des lors, l'arret attaque n'a pu declarer 
legalement ]'infraction etablie a charge 
du demandeur : 

Sur la premiere branclle : 

Attendu que le texte de l' article 5 de 
l'arrete ministeriel du 1er clecembre 1960 
ne determine pas expressement sur qui 
repose. l'obligation de fixer sur le pare
brise djl Vehicule taxe a un taux reduit, 
le feuillet clu cm·net delivre pour ce yehi
cule, portant la date clu jour de !'utilisa
tion de celui-ci, mais que l'arrete minis
teriel rappele etablit .<< les mesures de 
contrOle Jl applicables aux vehicules taxes 
a taux red nit; que des lors, a clefaut de 
disposition explicite contraire, l'obligation 
susvisee est a la charge clu beneficiaire 
de la taxe a taux recluit ; 

Qu'en l'espece, le reclevable de la taxe 
est la societe anonyme Entreprises Robert 
Delbrassine ;. 

Sur la seconde branche : 

Attenclu que, lorsqu'une infraction est 
reprochee a nne societe commerciale, per
sonne morale, la responsabilite t~nale 
qu'entraine pareille infraction pese stw 
l'organe ou le prepose de la societe, qui, 
charge d'accomplir l'obligation legale pour 
le compte de la societe, a neglige de le 
faire; 

Qu'il appartient au jug·e clu fond tle re
chercher en fait a queUe personne phy
sique incombe pareille obligation; 

Attendu que, sur la base des elements 
cle fait qu'il indique, l' arret constnte, 
cl'une part, explicitement que le deman
cleur etait l' ndministr.a teur charge de la 
gestion. journaliere de la societe, autorise 
it deleguer ses ponvoirs a toute personne 
qu'il jugerait convenir, et, d'autre part, 
implicitement mais clairement,. qn'n 
n'avnit pas use lle cette derniere faculte; 
que, des lors, c'est legalement qu'il decide 
que le demancleur etait tenu personnelle
ment de I' obligation de fixer sur le ·pare
brise clu vehicule taxe a taux rMuit le 
feuillet du carnet clelivre par le receveur 
des contributions, portant la date du jour 
de !'utilisation de ce vehicule; 

Qt1e le moyen ne pent etre accTieilli en 
aucune de ses branches; 

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

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

Du 11 janvier 1965. - 2" ch. - Pres. 
J\1. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Trousse. -
OoncL co?tf. M. R. Delange, avocat gene
ral. -·Pl. MM. De Bruyn et Van Leyn
seele. 

2" CH. - II janvier I965. 

1° FRAIS ET D:EPENS. ~ MATIERE RE
PRESSIVE. - -INSTANCE EN CASSATION. -
POURVOI DE LA -PARTIE CIVILE. - POURYOI 
NON DIRIGE CON'l'RE LE :MINISTERE PUBLIC. -
NOTIFICATION DU POURVOI A CELUI-OI. -
FRAIS DE CE'l"l'E NOTIFICATION DEVANT E'l'RE 
L.USSES A LA CHARGE DE LA PAR'l.'IE CIVILE. 

2° PREUVE. - FOI DUE AUX AC),'ES. -
MATIERE ll!EPRESSIYE. - ARR•E'l' ATTRI
BUAN'l' A DIDS GENDARMES DES CONSTA'l'A'l'IONS 
QUI ONT ErE FAI'l'ES, ,NON PAR EUX, :MAIS 
PAR UN EXPER'r, ET QU'ILS ON'l' RELA'l'L'ES, 
SOUS LA DICJI'EE DE OELUI-01, D,\NS UN. PRO
O~S-VERBAL; - VIOLATION DE -LA Foi DUE 
A oE Ji'ROcES-VERBAL. 

1° Lorsque la part·ie ci·vil.e a deola1·e se 
pourvoir en cassation contre le preven·n 
et la partie civ-ilernent i·esponsable po!P' 
l:ui, mais non cont-re le m-in-istere pttbl-ic, 
et qu'elle a neanmoins notijie son pou-r
voi a ce dernier, les t-rais de cette noti
fication· doivent etr·e laisses a sa charge, 
meme si le potu·voi est ac,cueilli (1). 

2° Viole la foi due it wn pr·oces-verbal de 
la genaar·merie l'an·et qtti attdbue aum 
genda?·mes-les constatations qu-i ant ete 
faites non par eum, mais par· ttn empe1·t, 
et _qtt'ils ant relatees, sows la diotee lle 
celtM-ci, da;ns ce proces-verbal.(2). (Code 
civil, -al't: 1319, 1320 et 1322.) 

(1) Cass., 23 novembre 1~64, supra, p-. 2~0. 
(2) Cons. cass., 20 novembre 1961 (Bull. et 

PASIC., 1962, I, 351). . 
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(PONCELET E'f CONSORTS PLANCHARD, C. DU

TER~IE, SOCIE'l,"E _.,\NONniE ·<<LA ROU'.frERE ll 

El' HERITIERS o:AIME MICHAUX.) 

AHRE'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret att.aque, rendu 
le 16 avril 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu .que, les pourrois n'•ayant pas 
.ete dir~ges contre le minister-e public, les 
fmis de notification h ce dernier doivent 
etre }aisses h Ja charge des demandeurs ; 

A. Qua·nt aux pourvois di.riges comre 
Duterme, prevenu, et la societe anonyme 
« r,a Routiere ll, ci'Yilement respolJis·able 
tlu precedent : 

Sur •le moyen pris de la vioJation de 
l'article 44, a1inea 2, du Code d'instruc
tion erimine1le, te~ qu'il a ete remplace 
par l'·artide unique· de la loi du 3 juiJ,let 
1957, et des adieles 15±, 189 du meme 
code, 97 de la Constitution, 1382, 1383 et 
1384 dn Code civil, en ce que l'•arret atta
que, apres avoir clit nul et .sans yaleur 
meme h tHTe . de simple renseignement 
le !'apport de l'expert LebLanc, sa deposi
tion a Vaudience ainsi qU;e le jugement 
a qtta fonde sur les termes. du rapport et 
de Ia . deposition annuJ.es parce que la 
prestation de sermem de cet expert n'est 
etal),lie P\lr aucune piece du dossier; fonde 
neanmoins l'•acquittement du prevenu Du
terme et la decision d-'incompetence pour 
st.ahler sur il' a()tion des parties civiles in
tentee contre celui-ci sm' ce qu'aucune 
trace du camion pilote par ce :Prevenu 
n'·a ete retrouvee .au-dela ·de 1-a band-e 
pl•ate en beton et sur ce qu' « il est cer
tain - ainsi que l'atteste la gendarmerie 
- que, si une roue de ce laurel cainion 
s'et•ait engagee dans cet accotement, il 
y .aurait en des tr.aces de .roue ll, alors 
que cette pretendue •attestation de 'La gen
clarmerie resurr.te d.u pass•ag-e de son p'ro
ces-verbal libelle colllllie suit : Sous ·la 
dicree du colonel Lebl•anc, expert du Par
quet, nous notons : « Le eamion est in
cline a 30°... Sa roue jumelee ar.riere 
gauche 8e trouve sur Ia bande plate eon 
betmi. A l'ex.terierur de cette bordure, il 
n'existe aucune tmce de passage qe 1a 
roue arriere gauche clu eamion. Le ter
rain est cepend-an:t fort menbiLe et iJ est 
impossi•ble, si loa roue en question s'etait 
engagee doans l'accotement de gauche (par 
11apPQr.f ·au sens de !La ma.rche de l'•au.to), 
de ne pa•s rtrouver de traces. II est clone 
pratiqwoment certain que le camion n'a 

pas- a vance Yers le moment de I' acci
dent ll ; de so•rte que - ~e texte figur-ant 
entTe guillemets dans le proces-Yeri;N:tl des 
gendarmes - il s'agit la cle constabations 
faites par l'expert Leblanc et no·it par 
le;s gendarme·s, qu'en Jes invoquant pour 
justifier ·son disl~osi.tif, l'arret a viole 
1' article -H, a linea 2, e t Qes aT ticles 15! 
et 189 du Code cl'instruction criminehle, 
l' omis·sion d u serment c1 'exp2r t entrai
n ant 'La nnhlite de toutes les consbata tions 
f·aites par le colonel Le111anc, quelJe que 
soit la maniere clont el1les onot He actees, 
et qu·'en tout ca·s le di'Spo-sitif cle ~'arret 
n'est vas legalement motive :. 
- Att-endu que, pour ecarter 1a these Ues 
demandeurs selon laquelle, an moment ou 
ila voiture comluite par la vict.ime arri
v.ait ll ·proximite du eamion pltace presque 
perpen<dicu.lairemellJJt a }a Chaussee pou1' 
le dechm·genwnt de pienes sur l'accote
ment, le pre,jenu av.ait fait av·ancer son 
camion d'un lnetre cinquante. mnnrenvre 
qui avait •surpris la victime, et pour tleci
der que· iLe eamion etait reste a l'.arret 
sans qu'.aucune de ·S!"'S roues ait quitte la 
bande plate en beton formant le bord 
exterieur de la chaussee, l'arrl!t releve 
« qu'il est certain - ainsi que l'attoote la 
ge'llJd•armerie - que, si une roue de ce 
lounl camion s'ebait engag€e dans cet 
accotement, il y am,ait eu des traces de 
ces roues ll ; 

Attendu que ile procescveTbaol de la gen
da1·me1'1e re1ate cette explication sous la 
rubrique « Renseignements complementai
res ll, rooigee, entre guillemets, dans ~es 
termes que le moyen repi'oduit e:xoacte
ment; 

Qu'il s'ensuit que l}'arret a.ttribue a 1a 
gend•armer·ie des colJist·atations qui, en 
realite, ont e.te faites par rexpert Le
lJJanc; 

Qu'a cet eg··ard, le moyen est fonde; 

B. Quant .anx pounois diriges contre 
les heritiers cl' Aime Michaux, pere, pre
ven!ll clecede, et contre Ja societe anonyme 
<<La Routiere ll, civilement respolJISable 
de ce clernie·r : 

Attendu que 1les cJemamlem·s ne font 
vaJoir ·aucun moyen contre l'arret de
nonce, .. en .taut que celui-ci l'es dkc1are 
non fondes en leurs actions civiles inten
tees, cl'une part, contre le prevenu l\'li
chaux . et continuees, ap!·es la mort de 
celui-ci, contre ses heritiers, et, d'autre 
part, contre Ia societe civiJement respon
sabl'e cln defunt; 
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Par ces motifs, casse l'arr~t atwq11~, 
en tant .que l·a cour d'appel. se dec1are 
iucompetente pour counaitre ~des actions 
civhles des demandeurs contre Qe prev_em1 
Duterme et la societe << r_,a · ':RoutHire>l, 
civilement respousable. du p•recMent, et 
srat~Je •sur les depens de ces •ac-tions civi
les ; rejette les pounois pour iLe surplus ; 
ordOIJli!le que mention du present arret 
sera .f.aite · en mar.ge de 1a .decision par
tiellleanent annulee ; dit que les fDais de 
notification des pourvois au ministere 
imblic .resteront a la charge des demallJ
llem·s,; condmnne Duterme et la societe 
anv'l1yme << La Routiere )) a 1-a moitie du 
surp1us des. fr·ais, l'autre moitie e_tant a 
U.a charge des demandeurs ; . 1-envoie la 
cause, -ainsi limitee, a 1a cour d',appel de 
Bruxe:hles. 

Dtl 11 jamier 1965. ~ 2e eli. - Pn~s. 
M. ~an Beirs, comseiUei' f·aisant fonctions 
de presldent. - Ra,pp. M. Moriame. -
Gonet cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. De Bruyn. 

2" CH. - 12 janvier 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

RECLAMATION. -- DELAI. - PERCEPTION DE 

L'UfP0T. - ?\OTION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

OoTISA'ITON. - PEROEP'£ION DE L'rMPtJT. 

ETABLISSEMENT DE L'IMPtJT POUVANT SE FAIRE 

PAR L'ACCEPTATION DE L'EXoEDENT DU MON

TANT DES JMPtJTS RETENUS A LA SOURCE. -

PERCEPTION POUVANT SE FAIRE PAR L'ACCEP

TATI.ON- DE L'EXOEDEN'l' DU MONTANT DES IM

PtJTS RETENT-JS A. LA SOURCE EN PA):EMEN'l' 

D'AUTRES IMP6TS DUS. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

0oTISATION. - 00TISATION ETABLIE PAR 

L·, ACCEPTATION DE L'EXCEDENT DU MONTAN'l' 

DES SOMMES R~ES A LA SOURCE SUR 

i:!nfi>iJT REELLEMENT DtJ, Ell., APUREMENT 

D'AUTRES IMPtJTS. - 00TISATION ETABLIE 

AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE FORCLU

SION. - LEGALITE. 

4° IJVIPOTS SUR LES REVENUS. -

RETENUE A LA SOURCE. - DIFFERENCE N' AT

TEIGNANT PAS 100 FRANCS ENTRE LE MONTANT 

DI~S IUP0TS HETENUS A LA SOURCE ET OELUI 

DES -IMP6TS R-EELLEMENT UUS, - DIFFERENCE 

NON (( Hli:GULAHISEE )). 

5° n:r:P.QTS SUR LES REVENl:S. -

OoTISATION. -DIFFERENCE N'ATTEIGNANT PAS 

100 FRANCS ENTRE. LE MONTANT DES IMPtJTS 

RETENUS A LA SOUIICE E'l' CELUI DES IMP6TS 

RIEELLEMEN'l' DUS. _:__ DIFFERENCE NON (( REGU

LARISKE )), -:- ANNULATION DE L'ENRtJLE¥ENT 

DU SUPPIJlb~fEii'~- D'IMPtJT CORRESPONDANT A 

CETTE DIFFERENCE. - ANNULATION N'ENTRAi

NAN'£ PAS L'ANNULATION DE LA DEOfSION D'lhA

BLISSElMENT D'UNE COTISAl'lON A D'AUTRES 

IMP6TS DUS·, PAR. AFFECT,iTION DE L'EXCE

DENT DU MONTANT HFirE1W A LA SOURCE; 

1° La, pe1'cepUon de l'imp6t, qui fa,it cou
rilr le , delai de n3clama,t-ion contre le 
monta,nt de la ta,xa,tion 1i 1tn impot 
perQib a,ut1·ement que pa,1· role, est ,z'mJ.te 
de l'a,dministmtion qui consiste 1i t·eoe" 
voi1· l'imp6t accepte 1i titre de pa,yement 
regulier et pour le montwnt admis par 
elle (1). 

2°• L'irnp6t cU/, tJa·r 1t1t contribua,ble pe·nt 
etre eta,bli [Ja I' l'a,cceptation de l'excec 
lle11t d·t{ rnon.tant des ·imtJ6ts 1·etemts ti ·la 
SO'WI'Cej iL peut et1·e pe1'Qlt pa1' l'accep-

- ta,tio1t de cet e:rcedent en payement d'lH!
tres imp6ts flus. 

3° Est legale la, cotisation eta,blie, a,.vant 
l'expira,Uon flu delM de to·rclusion, par 

'accepta,tion de l'excedent du rn01ttwnt 
des sommes 1·etenues 1i la sou1·ce 8u1· 
l'imp6t reellement lUi, en a,pu.rernent 
d'imp6ts autl·es que cenx poltr lesquels 
la, retenue etait ope1·ee. · 

4° Les. fl·ijfereuces en plus Ol! en mains 
q1M. existent entre le rnontant des im
p6ts retemts ti la, sou1·ce et celui- d.~s 
impot8 reeUe1nent dus pa,r le contri· 
buable, ben6jicia,i1·e des. 1·evenus, et q·ui 
n'atteignent pas 100 francs, ne sont 
pas « regula,risees >>. (Solution implicite.) 
(Ar.rete ro·y•alli &u 22 septembre 1937; 
art. 16, moc1i1ie par !'.article l 0 r de l'-M'
rete roya)J du 20 mars 1951.) 

5° L'a,nnulation de l'enrolement du s·up
plflment d'·impot constitue pat· la, lliffe
·rence ent1·e le montant lles imp6ts rete;, 
nus a /,a· source et celui. des imp6ts ·J.'eel
lement aus; et qui n'atteint pas 100 fr,, 
n'ent-ralne pns, pa1· elle seule, l'nnnula,
Uon de la decision pa,1· lnquelle l'a,d
ministra,tion a etabli une cotisaUon par 
affectation de l'excedent du montan-t 
1·etenu a la source, aux a,·tttres i mp6ts 
d1ts pa,t· le ctmtribua,ble . . 

(1) Cass., 25- janvier 1949 . (Bull. et .PAsrc:; 
1949,. I, 80); 26 fevrier 19.63 (ibid., 1963, .:I•; 
716). 
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(CATALA, C. i"'TA'£ BELGE, MlNIS'l'llE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

Le ministere p·!tblic, concluant sur les 
dmtJJ moyens, a clit en substance : 

Il rbmLte des constatations de l'•arrH 
et des pieces regu1ierement' joi'Ilites au 
pourvoi que, d'une part, clans le cou
rant du mois de mat•s 1958, iLe demandeur 
a adresse a !'administration une. cuec1a
t•ation de ses revenus imposables pour 
l'exercice 1958, dont ~e cal'actere e:x;act 
et comp;Let ne fut pas c()lllteste dev•ant le 
juge dn fond, et, d'autre part, que des 
retennes a 1a source avaient ete effec
tnees tant sm· ses -remunerations d'admi
nistratem.· de societe que sur d'autres 
remnillerations. 

Oomme [es retenues exceclaient le mon
tant (1ft pour l'imp6t qui fmppait ces re
murnem:tio'lliS,- cet exoodent fut affecte, 
conformement a l'm:•ticle· 16, ruinea ler, 
de l'arrete ro;rai dn 22 s·eptemhre 1937, 
por.tant execution des lois coordonnees 
relatives .a:ux imp6ts •sur les revenus, 
modifie pat• ['artic~e l•r de l"ar.rete royal 
du 20 mars 1951, a l'·apure~pent des· au
tres imp(jts clout le clemmndeur etait re-
dembie pour le meme exercic~. ' 

Apres cette operation, hl ne subsistait 
qu'rm so1de de 32 francs a percevoir. 
L'•administr.ation •anrnu1a cette cotisatiorn 
pour se conformer a l'.alinea 3 du meme 
article 16, qui dispose que « les cllfferences 
en' p'lus ou en moins qui n'atteignent pas 
100 fr-ancs ne -sont pas regnlarisees ll, et 
un avertissement-extrait du r6le, faisant 
merution de cettJe .annuJ.ation, fnt 'adresse 
au demandeur.· 

Il se revela cl·ans la suite que des' mon
tants plus eleves qtte ceux · qut, avaient 
ete indiques av·aient en ~·ealite ete rete-· 
nus a ila source sur les 1'emt1nerations du 
demandeur, des indications erronees ayant 
ete fournies a ce sujet a !'administration. 
Apres '!'affectation des sommes effective
ment retenues· a Ia source a l'apurement 
des impots dus par le demancletir pour le 
meine exercice, l'exceclent sur le total des 
imp6ts encore dus s'elevait a 73.612 francs 
et non a 32 francs. 

Des :lors, le 11 aoilt 1959, conformement 
au § 6 de l'o~wticle 61 des lois ·coordonnees 
reLatives oaux imp6ts sur 1es revenus, mo
difie plJJ,' l'·article. 2 de Ia · Joi du 24 mars 
1959, il:e directeur. deS' C'outribution:s, qui 
se trouvait encore dans le delai prevu 

par l'article 61, § 6, des memes lois, mo
clifie par ~·.article 2, a, de la loi du 24 mars 
1959, tenant compte de ce que, d'une 
part, on aVJait trop per!;u a 1a source et 
de ce que, d'mttre part, les «surtaxes 
resuilta(ie)rut d'erreurs marerielles JJ, con
stata que il:e trop-per!;U' etait de 73.644 fr. 
moins 32 fr-ancs, c'est-a-dire de 73.612 fr., 
et .accorda d'oilfice ·Ie clegrevement a con
currence de ce montant. Oette constata
tion fut faite sons la forme de l'enr6le
ment, ai01·s •1ne le directeur aurait pu 
se borner a accorcler le degrevement de 
1a cc surtaxe JJ sans autre formalite qu'une 
ordonnance de remb'oursement. Il •a estime 
expedient sans doute, comme il avait fait 
porter, dans un role, rendu executoire le 
15 juillet 1958, la (( regularisation )) qui 
se soldait par 32 francs, avec la mention 
cc Annule, montant a percevoir 0 francs ll, 

de porter aussi clans un r6le, qui fut rendu 
executoire le 11 aout 1959, le montant des 
imp6ts clus par le clemandeur et d'y faire 
mention de !'affectation des sommes rete
nues a la source a l'apurement de ces im
p6ts. 

La cotisation dans laquelle I' administra
tion a determim~ le montant de 1'imp6t 
et ,affecte 1'excedent du montant retenu 
a 1a source a iL'apurement des autres 
impots dus ne devait pas etre enr6lee. En 
effet, l'ellirolement rn'est leg·alement l'equis, 
aux termes de !'article 51 des lois coor
donnees ;re1a:tives ,a;ux imp6ts sur les re
venus, que pour c< les taxes non per!;ues 
par reternues ou Illon payee-s. clans 1es 
cle.l•ais fixes J). 

* * . * 
Le demancleur fait observe'!' que le 

30 Rvril 1959 Je cle}ai pour cc les operations 
rel!atives au recouvrement deS produits, 
a il.a liquidation et. a l'm·donnancement 
des depenses Jl,' et clone pour l'enrole
ment de 1a cotisa:tion, etait expire. La 
dec-laration du demandeur oaY'ant ete com
plete et _exacte, lle delai ordinaire.,.pour 
l'exercice 1958 pouvait, en effet, finir 
le 31 mars 1959, par a:ppl!ication de l'arfi
cle 2, alinea 3, de la loi du 15 mai 1846 
sur la comptabilite de l'Etat, modifie par 
!'article 5 de la loi du 9 avril 1935. 1\'Iais 
ce delai, ayant ·ete reporte par la loi de 
finances du 24 decemb.fe 1958, pour l'exer
cice 1958, au 30 ·avri:11959, avait ete pro
roge jusqu'a cette d•ate. O'est ainsi que 
I.e demandenr est ·amene a soutenir que 
le 11 .aout 1959 J'adm1nistl'ation et:ait 
forelose et que l·a totaiLite du trop-per!;u, 
qui s'elevait a 481.243 francs, ne pouvait 
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plus etl:e affectee a 1' apm:ement' des sol-_ 
des dus. 

I1 -ajoute que, dilt-on admettre que 
l'enrolement intervenu le 11 aoftt 1959 
n'ebait pas Ieg-a1ement requis, l'admirns
tmtion « d1l accompllir un · acte qui pr& 
ced-ait cet enrolement superfiu rendu exe
cutoire, acte pal' lequel elle a determine 
le montant des impots dus et decide de les 
percevoir, en les imputant sur les exce
dents retenus a la source"' La cour doit 
pouvoir exercer son controle,' <lit-il, sur la 
date a laquelle cet acte a ete accompli, 
pour savoir si !'administration, lorsqu'elle 
l'accomplissait, .etait encore dans le delai 
fixe par !'article 2, alinea.-'3, de la loi du 
15 mai 1846 sur la comptabilite de l'Eltat. 

S.ur ces deux potints~ le demandeur n, 
en· prtncil:le, •l'aison. 

* * * 
Rappeilant que la dette d'impot nait de 

la loi de fin.ances et que l'e;nrOlement n'·af
fecte que l'exigibilite et nori. l'existence 
de la d~tte d'impot elle-meme (1), la cour 
d'appel n'a pas admis le systeine du de
mrtndeur. Elle a decide que la fordusion 
du <lroit d'etablir des cotisations a la taxe 
professionnelle' et a l'impot complemen~ 
taire personnel, dont le montant etait 
per!;u des 1958, etait ilwoquee a. tort, les 
cotisations « ne.:figurant ai.1 role qu'en vue 
cl·e constater lle <trop-per!;u dont le ;rem· 
boursemen<t est ordonne ll. 

Quelle est 1a -regie de d;roit qui, a l'abori 
de ce misonnement sommairement for
mule, est de !lllature a justifier 1a ~ega

lite de -la cotisation? 
Pour tepondre a la question, il faut, 

avm1t de· voir comment ill •a ete procede 
en l'espece, analyser comment nait la 
dette d'impot et queUes sont les obliga
tioiiJS tegpectives de l'.admi·nistr.rution: et 
du contribuab~e d•ans l'etaNissemerut de 
celui-ci. 

Sans doute, l.a dette d'imp6t nait-elile, 
comme l'a dit 1a cour d'appel d-ans 1-'ar
ret ·atbaque, des- iL'entree en vigueu.r de iLa 
lod -annuel.le de finance qui -:iutqrise l'Etat 
a· lever llimpot, mais ce1a ne signifie pas 
que, des cette entree en vigueu.r, l'im
pt)t soi<t definitivement d1l. La loi de fi
nance rend certaf,ne 1a dette .d'imp6t et, 

(1) Cass., 9 novembre 1954 et)a no.te (Bull. 
et l'Asrc., 1955, I, 207); 24 avril 1956 (ibid., 
1956, I, 888); 23 octobre 1956 (ibid., 1957, I, 
182) ; 18 f_evrier l95[l (i.bid., 1958, I, 661) ; 12 de-

eventuellement, la creance de -recouvre
ment dn ,trop-per!;u. Mais, if fairt eucm:,e~ 
pour que 1'impot soit d~finitivem~ll<t. dj'i, 
que ~a de<tte soit deve11ue iiqj1·ide, c'est-li
di.re que proposition ait Gt~_ regu~v~re
ment etablie a charge d'un redevable de
termine (2). L'operation . qui rendra la' 
dette 'i:i!quide ne. i:esulteia que de l'et-a
b~issement .de l:'impot, cette ope1;atiori 
et-ant d'-ailleUJ:S di~incte par nature (i'uu 
even<tuel enrolement u1teriem.-, dont ~'effet 
sera de trerndre, cette fois, ·],a 'dette exi
gible, t,llt-ce a te~·me .. 

Ces distinctions out parfois ete perdues 
de vue. Elt, POli.rtant, votre arret du 
17 janvie1·1938 (3) proclamait deja « qu!en..: 
core que iLa croonce d'imp6t trouve, aux 
termes de 1a loi du 15 ma.i 1846, sa cause 
efficiente dans· iLa .loi de finance, elle n 'est 
cependa!lllt defi;nitivement etablie- vis-a-'1Ji8 
d:e chaq1te contribuable individuellement, 
qu-and >il s'.agit de contributions portees 
en urr role, que paa: J.a confection cle c·eiuic 
ci ll . et que << cette creance n'existe au 
regard de chaque redevable qu'·au mo
ment oil iLe rOle es·t definitiveme;n<t arrete ll. 
Ce · n~est d'ailleUliS p:rus dtans, la loi du 
15 mai . 1846 seulement que iLa creaniCe 
d!imrp6t trouve sa cause. E1le 1a trouve 
aussi dans J.'-article 1l1 de 'la -Constitution 
qu'aucune loi ne conn·edit. Une disposi
tion de iLa loi constitutionneHe, qui ne se 
borne pas a l'enonce d'un principe devant 
encore etre traduit pa:r le Mgisi!Jateur en 
une lo.i ordinaire, c'est-a-cli-re une dispo
sition ·qui est ··su:ffis·amment precise pour 
se resoudrre en lme obligation d'-agir ou 
une abstention d'agir, est; en effet, imme
diatement generatrice de droits et d'obli
gations. Mais, pas plus !'article 111 de la 
Constitution que les articles 1er, 3 et 6 
de la loi . du 15 mai 1846 ne suffisent ·a 
determiner et rendre exigible la <Jette du 
contribuable. 

I1 y •aura d'tllillilenrs une distinction a 
faire sel()'Jl qu'il s'agit d'un impot qui 
doit etre pel'!;ll par role ou d'un impot 
per!;11 par retenue a la source .. 

Dans ile premier cas,· l'avertl•ssement
extr.ait du i:ine mentiomiera la cl.ate de 
l'enr6lement rend-u executoil'e 'e<t la date 
a laqueiiJ.e a•averti-ss·ement-extr-ait a ete 
etabli; il n'y aul.'a don\! pas de cltfficulte 

cembre. 1961 (ibid., 1962, I, 457) et 30 oci.obre 
1962 (ibid., 1963, I, ~86). · 

(2) Cass., 2 juin 1964 (Bull. et PABrc.,. ln6-t, 
I, 1037). 

(3) ,Bull. et PASTC,, 1938, I, 12. 
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ill· poui'· fixei· le pbirit de depart du deloai 
de·'1'~tamation. ni pour determiner s'il a 
efe' procede .· a. ·J'enrcnefuent dans le dillai 
d~ ~otcllusion; · · · 
··Dmis 1e second cas,' la question se pre

sente autrem~rit. L'adminlstration a, sans 
doute, aussi .l'obligation• de determiner le 
mop.tant de ['inipot d1l. Mai·s, cette detel·
min~ation se fer a par La perception. de tout 
ou partie de J'impot retenu a la source, 
La pe1•ception de l'impot dont ii i:ist fait 
mention a 1'artic1e 51 et a l'artic1e 61, 
§ 3, alinea 2, des lois coo1'<1onnees, est 
l'·acte de l'administl'at.ion qui consiste a 
recevoir ill'impot, accepte a titre de paye
menrt regullier et pollil' le monrtant admts 
par elle (1). 

L'operation par 1aquellle le l'ecevemr 
des contribu.Uons prDcede a 1a « comptJa
b1Usation >> du payemenrt fait par le con
tribuallle en conformite ayec sa declam.
tion ne cons.titue pas une acceptation 
vaJ.•ant perception de ~'imp6t, ·avez-vous 
dit (2). On pent tenir le meme langage en 
ce qui concerne les impots retenus a la 
source, respectivement en vertu des arti
cles 31, § 3, 20, 21 et 23, ainsi que 39 des 
lois coordonnees. O'est la un mode de 
payement de l'impot, qui fait du debiteur 
des revenus le 1·edevable. O'est celui-ci qui 
est tenu au payement de l'impot (3). MaJs, 
ce montant et ce payement ne revetent 
qu'un .caractere provisoire (4). Le montant 
de l'impot retenu a la source pourra etre 
modifie dans la suite. L'administration, 
pour les impots per!:us autrement que par 
role, a aussi !'obligation de determiner le 
niontant de l'impot d1l en vue de permet
tre de les percevoir. 

La <<perception>> n'est pas J,a retenue a 
la source elle~uieme, comme on l'a sou
tenu parfois. Oelle-ci n'est que le pre
mier stade de cette oper-ation comp1exe 
qu'est la perception, lorsque plusieurs im
pots sont dus pour un meme exercice. 
Sans doute, :Ie montant retenu a la source 
sera~t-il comptabilise, mais les diverses 
impositions devront ensuite etre deter
rni;nees, puis confrontees avec les impots 
retenus a 1a source ~v·ant que la cotisa
tion, resuLt.at de ces opemtions, puisse 

(1) Cass:, 25 janvier 1949 (B1tll. et PASIC., 
1949, I, 80); 26 fevrier 1963 (ibid., 1963, I, 716 
et Ia note 3, ainsi que les reft'irences qui y sont 
1rtdiquees). 

(2) Cass., 26 fevrier 1963, .menlionn"e a Ia 
note precedente. · ' · · 

(3) Cass., 14 juin 1955 (Bull. et PASic., 1955, 
I, 1122) ; voy. · aussi les conclusions du minis-

etl'e eta!JUe. O'est dans cette cotisation 
que J:a perception s'exprime. 

Si In retenue · a la source etait supe, 
rieure a l'impot poua: lequel elle a ete 
faite, apres ·apurement des autres imp()ts 
dils; l'•adPJinistration emettra au profit 
du ·eont.ribuable une ordonrt•ance' de paye
me:nrt. Si, par contre, \l'impot est plus 
eleve que 1a somme retenne, il sera pro
cedle a un elll'6lement pour le supplement. 
Si, enfin, ;Ie montant retenu corresponil 
aux impots dus, cette situation sera con
statee par l'aclministration. 

A la perception de l'impot ne se limi
tent · pas Ies obligations de l'aclministra
tion. Oelle-ci tloit aussi d01l<llf!1" conna-is
sance du. resultat de !'operation au con
tribuab.le, non point seulement dans [e 
cas ou le montant retenu a la source est 
iruferiem· aux impots dus et ou eHe eba
blit un role pour rendre executoire sa 
decision en ta'lllt qu'eillle porte sur 1e sup
plement, ma.is aussi lorsque 1a somme 
retenue a l•a source est superieure aux 
imp&ts dus par le contlibuable. 

Oet avis n'est s-ans doute pas, des l'ori
gine, uu element de la perception de rr'im
p()t, que l'on pent concevoir SJans cet 
a:vel'tissement, mais le systeme de la loi 
l'·aS•SOcie di.rectement et necessairement a 
lia perception. En effet, la perception f.ait, 
aux termes de l'.articiLe 61, § 3, aJinea 2, 
des •lo~s coordonnees,' courir le delai! de 
rec1amation, comme l'aver.tissement"ex
trait du role et l'avis de cotisation. Elle 
tloit, des lOI'S, neces·sairement Hre portee 
a 1a connaissance du contriJbua·Me. Bien 
que 1a loi ne mette pas expr~ment a 
charge de ·!'administration l'obil.igation de 
faire connaitre spontanement ·au contri
bu&bile tous les ealcu1s qui •lui olllt permis 
de determiner 1e montant de il'impot defi
nitivement d1l, eHe doit~1uifaire connaitre 
nh moius le 1'esultett de ces operations. 
Oette communication, qui cloit etre datee, 
permet seule de fixer le point de depart 
du d:el·ai de .reclamation, qu'il s'agisse 
d'un avei,tissement-eXitratt du ro1e en 0as 
de supJJ<leiDe'IIJt a payer, ou d'un avis de 
cotis·ation tant deans le cas de degreve
ment que J.orsque le mont.ant retenu a Ia 
source correspond ·aux impots ch1s. 

tere public avant cass., 24 octobre 1957 (ibid., 
1958, I, specialement p. 175 et suiv.). 

(4) Voy. les conclusions du ministere public 
avant cass., 29 janvier 1953 (Bull. et PAsiC., 

1953, I, specialement p. 370 et 3Zl); cons. aussi 
cass., 28 janvier 1958 (ibid., 1958, I, 574); 6 oc~ 
tobre et 10 decembre 1959 (ibid., 1960, I, 161 
et 423) et 6 mars 1962 (ibid., 1962, I, 757). 
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Mais, ce n'est pas la le probleme pose 
a J'a coM. Il s'-agit ici de rechercher, non 
le point de depart du de1ai de reclama
tion, mais le tcrme cht clelai de fOi'Cl·usion, 
pour· ctmtroler si la cotiswtion a ete eta
blie lega.lement. 

L'avertissement-extrait du rOle permet 
ce contr6le puisqu'il porte, en plus de 
ilia date de l'envoi et de cel1e a :LaqueHe 
le payement de l'impot doit etre f·ait, }a 
!late a 1aquelle le directeUJ.' a rendu ce 
rule execu•toire. L'avis de cottsation doit, 
lui aussi, de maniere ·a permettre le cal
cui du deLai de forclusion, porter la date 
de l.a cotisfttion. S'H ne La mellltionne pas 
et que 1-a date de l'envoi de i!J'avis' se 
sLtue ·au"d.ela du de1ai de forclusion, !'ad
ministration risque, a defaut de pouvoir 
etablir La date de :I:a <<perception ll de 
l'im~t, de se voir dee1al'er forclose, sur 
pied de l'article 2 de la loi du 15 mai 1846. 
La date a laquelile :L'impot a ete retenu 
a ila source par le debiteur des revenus, 
redev-able de l'impot, ne peut, en effet, 
etre prise en consider-ation; il ne s'agit 
Ht, on l'a dit, que d'une operation de 
ca.ractere provisoire. Seull l'etablissement 
de la cotis-ati:on rendra definiti,,e ·1a deter
mina-tion c1e la dette d'impot. 

* * * 
Le demanueur n'•a ici eu connaiss•ance 

1lu mo·nt.ant de la s·omme qui devait lui 
etre restituee a la suite. de 1a noun~ile 
cotisation Lntenenue apres la rectification 
du mont-ant des impots retenus a la 
sou•rce, que par un -avertissement-extr.ait 
du rOle, lui-mflme etabli parce que l'on 
aY·ait, sans necessite, enrule la cottsation, 
bien que celle-ci ne comportat pas de 
somme a percevoir. 

Que·s'etait-il produit? 
L'arrH ile dit : « Le montant de ~a re

tenue a lla source sur les remunei'a-tions 
d'admintstl,ateur avait ete erronement 
renseigne (a l '.administl•ation) ... le · mon
tant du trop-per!;U .. . s'{~]evait llOll a 
407.519 francs, mais a 481.243 fmncs )). 

Des 'lors, 1e dkectem· va d'o:ffice, degre
vant a· concu.rrence de 73.612 fo1·ancs, 
comme le § 6 de !'article 61 des lots coor
de>nnees lui en f-ait un devoir, etaboldr, a 
concurrence de ce montant, ~me orclon. 
nance de 1·embom·sement. 

L'avertissement portaLt la date du 
11 aotlt 1959 comme etalllt celle de l'exe
cutoLre du role. A cette date, !'-administra
tion etlt. et.e forC'lose !YOUr eta:bilir la coti
sation, ~e delai extreme pou.r « les ope
l'atiOllJS .rell:atives au recouvrement des 

1 produits ll expil'ant le 30 avril 1959. ·Elle 
ne peut done pas etre retenue. 

Mats, c'etait lii, on s'en souvient, la 
secO'llde, fois que .1'-admindBtration deter
mi.nait le monrt.ant -des imputs dus pour 
l'exercice 1958 en regard des sommes 
retenues a 1a source, La premiere· coti
·sa:tion, qui tenait compte· de· retenues 
a la source inierieures a la -realtte, avait 
ete, elle aussi, enr6ilee s·ans necessite~ 
Le rUle avait ete rendu executoi-re le 
15 juiRet 1958. 

On doit se demander queilles sont la 
natu.re juridique et \lia portee de cet acte 
complexe. 

I!aclministration a commence par deter
miner le montant des impots dus au titre 
de taxe professionnelle et cl'impot comple
mentaire personnel pour L'exercice 1958 
et conclu que ces impots s'e1ev-aient a 
407.519 francs. 

Puis, e11e a .constate que 1a retenue a 
la source sur les remunerations d'admi
llitstmteur du demandeur rep1-E's·entait un 
trop-pe'l'!;U de 407.487 f~ancs. 

Ensnite, ehle a decide d'affecter a l'apu
rement des autres impi\t-s dus paJ: le de
mandeu-r pour le meme exercice l'exce
dent de l•a retenue a la source, conforme
ment a 1'alinea 1•r de i'artic1e 16 de l'ar
ret~ royal clu 22 septembre 1937. -

Enfin, elle a a:Il!llnle Qe Slllpplement de 
32 ft'ancs, solde de ces operations, en se 
confoi·mant a l'·alinea 3 de l'article 16, 
qui dispose que « les diffe·rences en 1Jilus 
ou en moins qui n'atteignent pas 100 fr. 
ne sont pas regularisees ll. L'annullation 
etatt Hmitee a cet objet seulement. E1le 
est etrangere a 1a perception meme de 
l'impot. 

La decision qui porte sur la partie des 
impilts dus; qui depasse ~es retenues a 
La source, subsiste. Il resulte, en effet, 
de J'-a-ITet attaque lui-meme qu'en ce qui 
colliCerne cette decision, rien n'a ete modi
fie : ~e lllJO·ntant de ce qui a ete Pel'!:ll par 
!'administration, c'est-a-clire accepte par 
elle a titre de payement 1'egulim· cles 1958, 
-reste fixe a 407.519 francs et •aucune de
cision nouvell1e n'a ete prise ou ne devatt 
etre prise a ce sujet. 

Seulle la decision relative a l'excedent 
de la •Somme :retenue a la sou-rce sur les 
imp&ts encore dns, date du 11 aoftt i959. 

·pour le •Surpllus, l'administmtion a de
duit du fait que le montant du trop-per!;u 
s'elevait llO'll a 407.519 fra•oos, qui lui 
avait ete indique par erreUJ:, mais a 
48L243 fl1ancs, qu'au Jieu d'un supplement 
de 32 francs a percevoir il y avatt lieu de 
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degrev€r ·a concurrence: de 7·3.612 fil'ancs 
et de rembourser cette somme· au deman
deur'. confor~ment· a 1'-ali~u!a 1 er de 1'•!\:l'
ticle 16 de 1'-al·ri\te· roya!l. du 22.septe;m>bre 
1937; modifie pwr l'-article 1« de ·r<arr~te 
roy.aJ du 20 mars 1951. · 

Des avant le 15 juillet 1958, elle avait 
pero·u ·Ie· montant des impots dus par. le 
<lemandeur; qui avaient ete· definitivement 
fixes It 407.519 francs. 

A cette date, 'L'·administr-ation n'et'llit 
pa-s forclose. 

Ooncli.1sioil : i·ejet. 
I . ~ < 

ARRET. 

LA COUE.;- Vu l'arret. a.ttaque, t·en<lu 
le·6 mat's 1962 par.la·cour d'appel de B.ru
xe'l!leS; 

Sur le premier moyen, pris de l·a -vio
latiorn des •a'l:ticles 97, llO, 111 et 113 de 
1a Constitution, 31, § 1« et 3, 39, 51 et 
74. des lois cooi·donriees . relatives aux 
impots sur les revenus, 2 de la loi du 
15 mai 1846 sur la comptabilite de l'Etn.t, 
modifle par l'article 5 de la loi du !J avril 
1935, 6 de 'la loi de finances 'du 24 de
cembre 1958 et 16 et 17 des arretes 
roy-aux· coordonrrues pris eai execution des 
lois coordonrnees reLatives aux· 'impi'lts" ·sm' 
les revenus, ces articles ayant ete modi~ 
fies pwr !'article 1er ·de l'am·ete royal du 
20 mar-s 1951, en ce · que l'arret wttaque 
a J'ejete le 'moyen tire par le demand em· 
du f.ait que, en vertu des dispositiom; •de 
l'.article 17 ·des a.r.ri\tes roy.aux coordonnes, 
au 11 aollt 1939 les soldes dus, apres 
retenu'es a 1a source, su-r la taxe. p~·ofeS
siormeUe sm· les remunerations d'a'p
pointe, sur 1a taxe prO!f'essionneHe sur les 
J'e"i'enus de ti.tuilaim de profession liberalle 
et sur l'impot complementaire personnel 
nia,r.aient pas encore ete·per!;us et du fait 
que, par su±te de la forc1usion intei·vei:me 
le . 30 avril 1959, le trop-per!;U a titre 
cle taxe professioimeillle sur les reinunerac 
tions d'•administrateur ne pouvait plu·s; au 
11 aofit 1959, etre a:ffecte a l'apuremernt 
tles saldes dus vises 'Ci-dessus, pour le 
motif que le demandeur invoqilait sans 
fondement la forclusion des cotislations a 
i1a taxe professionnehle et a l'inipot com
plenientaiil'e personne~ anterie'urement per
!;Ues, ces cotisati:ons ne figui.,ant au role 
qu?en vue de constater le trop-pei'!;n dout 
le rembour.semernt fut ordoll)le, ·Mors que 
les motifs de l'arret attaque ne permet
tenrt pa.s a Qa com· :de savoir a queUe date 
et par- quel acte •administratif les cotisuc 
tions 1itigieuses RY·aient ete· « aJiterieu-

rement pel'!;Ul:!S ll, alOl'S que, plu-s PM'ti
culierement, les motifs cle l'arret attaque 
ne permettent l}!IS cle savoi-r a quellle clute 
et par quel acte administratif ]'imputa
tion des retenues a la source prevue par 
l'arti.de 17 c1:es arJ·etes royau;x caorclon
nes a ete moclifiee et remplacee par une 
affecbatio!I1 defin-iti-ve conformement a l'ar-. 
ticle 16 desdits an·etes royaux,, que lt,t 
cour se voit -des lors dans l'impossibi
lit~ de contrOler si 1a perceptiQ'll ante
rieure des coUsations litigieuses, invoquee 
par l'ar.ri\.t •attaque, a eu lieu clans les_ 
de1ais de fo,rclusio:n prevus paJ.' l'a•rticle 2 
de la loi sur la comptabilite cle l'Eta:t 
et l'article 6 _de· la loi de ·finances du 
24 decembre 1958, et que cette impreci
sion clan-s .le-s motifs equi'Vaut des lors a 
un manque de motivation et constitue 
une violation de l'artic.le 97 de la Consti
tution: 
. Attendu que le. moyen fairt g•rief- a 'l'aJ'

ret attaque de ne preciser ni l'.acte par 
lequell ni La d•ate a 1aquelle l'administra
tion a decide d'affecter l'excedent des 
sommes · retenues a l.a source a l'apure
ment des impots dont le clemandeur etait 
reclevable, et d'empecher par cette impre
cision de conitrolet si la perception de ces 
impi\ts s'est operee ou non avant l'expir-a
tion du de1ai de forclusion, et, partan.t, 
de ne pas lega-lement moti ver. sa decision; 

Attendu que 1a perception de l'impot 
est l'.acte de l'administration qui consiste 
a -recevoir l'impot accepte a tttre de 
payement regullier et pour le montant 
aclmi-s par elle; 

Attendu que l'arret releve, sans etre 
critique -de ce chef, qu'avant le 15 juillet 
1958, l'administration a procede au calcul 
des impots dus par le demantleur su·r la 
base cle Ja decla·l'ation regulierement sou
serite; qu'e1le a constate, d'une p11rt, 
qu'une somme de 407.487 fra11es ·:wait ete 
per!;ue en trop a la source su•r les J.'emu
ner.atioii1JS. d'.admiillstrateur, mais que, par 
contre, les supp-lement-s de taxe profes
sionnellle et cl'impot complementaire per
sonnel dus -s'elevaient a 407.519 francs, 
laiss;ant ainsi un supplement a percevoir 
cle 32 francs, qui. fut enrole sons '!'arti
cle 810349; que le 15 juillet 1958, cet en
rolement fut .arnnule, conformement aux 
dispositions de l'!lil'rete royal clu 20 mars 
1951; 

Attendu qu'ainsi.l'arret comtate que 
l'administJJoation a, cle~S ·avant lie 15. :juil
let 1958, pel'!;U [es impots qui etaielit dus, 
en acceptant l'exceclent du montant des 
impOts retenus a ~~a source, eu ·payement 
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cl'antres impots; que ll'annulation de l'en
rolement du supplement de 32 francs a 
percevoir n'entraine pas cclle de la deci
sion d'eta•bltssement de loa cotisation par 
·affectation de l'excedent du morrtant re
tenu a 1a source sur les remunerations 
d'auministrateur du demandeur aux au
tres impots clus par celui-ci; 

Attendu qu'il sutt de ces coootatations 
que J1a perception des impots dus ·a eu 
lieu avant ['expiration du delai de for
elusion; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 

Sur le secontl moyen, pris de ht vio
lation des articles 110, 111 et 113 de la 
Constitution, 31, §§ 1er et 3, 39, 51 et 74 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, 2 de la loi du 15 mai 
1846 sur la comptabilite de .l'Etat, roo
diM par l'article 5 de la loi du 9 avril 
1935, 6 de la loi tle finances du 24 de
cembre 1958 et 16 et 17 des arretes roy•aux 
coordormes pris en execution des lois 
coordonnees ·rellatives •aux impots sur les 
revenus, ces a•rtioles •ayant ete modifies 
p.ao: •l'artic1e 1er de l'arrete royal d\.1 
20 IDU!l'S 1951, en ce que .]'arret 'attaque 
a · rejete le moyen pris par le. demandeur 
de ce que, en vertu des dispositions de 
l'article 17 des arretes royaux coordon
nes, au 11 aoftt 1959 les soldes dus, apres 
retenue a la •source, a titre de. taxe pro
fes·sionnehle sur ies remunerations cl'ap
pointe, a titre lie taxe professiorme1Ie sur 
les revenus de titulaire de p~·ofession iliM
mle, a titre d'ini.pot compleme'llltaire per
sonnel, n'.avaient pas encore ete per(;us 
et du fait que, par suite de la forclusion 
iutervenue le 30 ·unil 1959, le trop"per(;li 
a titre de taxe professionrielle sur 1es 
remunerations cl'administl,ateu.r ne pou
vait plus, •au 11 aoftt 1959, etre affecte a 
l'apurement des SO·ldes dUJS SUr l'impot 
complementaire persormel, par 1e motif 
qu'en juilllet 1!t38 l'adminis·tr.ation avai:t 
constate qu'une somnie de 407.487 ft,anes 
avait ete percue en t•rop a la som'Ce sur 
les remunerations d'administl'ateur, mais 
que, par contre, les supplements de taxe 
professionnelle et cl'impot compM~mentaire 
personnell dus s'elevaient a 407.519 fr.ancs, 
liai•ssant ainsi un supplemelllt a percevoir 
de 32 francs, et par 1e motif qu'e'Q. 1959 
~,'administr.atiou s'aper(;ut que le inontant 
de lia retenue a 1a source su'l' .Les t-emune
rations d'administrateur s'eleV'ait non a 
407.519 fr.ancs, mais a 481.243 francs, et 
pa.r le motif que ·1es cotisations a la taxe 
professionne1le et a l'impOt compiemen-

ta.Lre PN'sonnel ne figuraient au role du 
11 aoftt 1959 qu'en vue de constater le 
trop-per(;U dont [e remboursement etait 
ordonne, ces cotisations ayant ete ante
t'ieua:emen:t per(;ues, alors que la simple 
consbatation, par l'administl'llltion, de 
J,'existence d'un trop•per(;u, d'une part, 
et d'un suppMment restant dft, d'.autre 
part, ne peut etre consideree comme un 
acte admiriistr.atif ·ayant pom: effet de 
rempl:acer les imputations pt-evues par 
l'article 17 des arretes royaux coordon
nes - d'•apres Qequel .les retenues a la 
source sont imputees a concurrence de 
9/10<• sur 1a taxe professionnelle et de 
1/10< sur l'impot comp.Mmen.taire person
nell -- par l'affectation, confm·mement a 
l'article 16 des arretes roya:ux cooi·don
nes, dll trop-per(;U sur les remuneratiO'IIS 
d'•administra,teur, an su]J'Ptlement d'impot 
complementaire personnel, et que, cette 
affectation n'ayant pas ete faite avant le 
30 avril 1959, toute affectation faite ulte
rieurement P!lr voie d'enrolement, ou 
autrement, et:iit frappee de forclusion : 

Attendu qu.'i1 -suit de 1~ repoiiiSe ilomree 
im premier moyen que l'·administration, 
loin de se borner a . constater ]'existence 
d'un trop-per9u, d'une part, et d'nn sup
plement .restant dil, cPautre part, a etabli 
[.a cotisation en acceptant, avant l'expil'a
-tion du de1ai· de forClusi0'11, 'L'excedent 
du montant des sommes ;retenues a 1a 
source en .a:purement des alllbres impots 
dont le demandeur etait redevable pour 
1'exercice ·litigieux; 

Que ce mode de perception de l'impOt 
ne devait pas faire l'objet d'n.u enrO~e
ment; 

Que le moyen ne peut etl-e accuei'1li; 

Par ces motid's, rejette ... ; cond.amne le 
demandeur aux f·rais. · 

- 1 ' • 

Du 12 j•anvier 1965. ~ 2e eli. ~ 
Pres. M. Louveau.x, .consetller fais·ant 
fonctionS· de president. - Rapp. M. de 
w.aersegger. - OoncZ. conf. M. ·Ganshof 
van der Meersch, avooat geneml. - Pl. 
MM. J. Maes et F·ally (le premier, du 
barreau d'appel de Bruxelles). 

2" cH. - 12 janvier 1965 .. 

1° RENVOI APRES CASSATION. -·1\'IA
TIERE DES- IMPOTS DIRECTS. - DISPOSITIF 

-CONTRE LEQUEL AUCUNE PARTIE NE S'EST 

POURV'CE, ALOHS Q'CE L' ARRllT A E'Df: CASSE 
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SUR POURVOI CO~TRE UN OU PLUSIEURS AU
TRES DISPOSI'l'Jb'S, .~ POUYOIRS DE J1:l QOUR 
DE REN\'OL 

2o MOYENS DE CASSATION. ~ ~fATIERE 
DES IllfPO:I'S DIRECTS. ~ 1\[0YEN CRll'IQUANT 
u~E coNsiDi1:RA'i'ION QUI i\K FONDE PAs LE Dl:s
Posrm? DE LA D'il:CiSION A'l'TAQUEE. ~ l\10YE~ 
NON REOEV ABLE. 

so I~1POTS SUR LES REVEJNUS. ~ 
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE. ~ DROI'l' 
POUR L'ADMINISTRATION DE PROUVER, PAR 
TOUTE;S VOlES DE DROIT, LE CARACTERE SI-
1\IULE D~UNE CONVENTION., EN VUE n'ETABLin 

.L'IMPOT .. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. ~· br
PoT •· SUR LES. REVENUS PROFESSIONNELS. ~ 
SociETE DE PERSONNES A .RESPONSABILITE 
LIMITEK ~ CAPITAUX INVESTIS DANS LA SO~ 

· CIEri:.; PAR· uN ASSOCIE. ACTIF SOUS .L'APPA
RENCE'D'UN CQ1\fPTE COURANT CREDITEUR;. 
DROIT POUR L'AiHIHNISTRATION 'D'ETABLIR LA 

. REALI'rE. DE L'OPERATION, 

1 o Le dispositif de l'mYet d'une QOU1" 
d'appel,. contre lequez aucune partie ne 
s'est p07trVUe ·en cassation, est acqttiS 
awe de'bats devcmt la C07t1' de renvoi, 
lo·rsq7tQ, sm· }JO'lt1·voi contre ttn 07t pltt
slettl~s aut1·es cl'ispositits cht meme arret; 
l'IJJn·~t a ete tasse. (1)' 

2° Le moyen critiq·uant ttne considB-ration 
q·ui ne tonde pas le dispositit de la de
cis·ion attaqw3e n'est pas 1·ecevable, ci 
cl6fa•u.t d'interet (2). · 

so L'adm·inistrat-ion des jina:nces pettt, en 
vue de l'etablissement de l'imp6t, P1"0tt
ver pa1· p1·esomptions le car·acte·re simuze 
d'une convention (3). (Solution impli
cite.) 

4° Lorsque, sous l'apparence d'u.n compte 
co·urant crediteur, ttne pe1·sonne qui 
n'apparaU comme liee ci ttne societe de 
personnes a resp6nsabilite lhnitee que 
pa·r ttn contrat d'emploi, a, e·n taU, ap
po1·te des capitattx eil jouissance a cette 
societe, smtmettant cettx-ci attm risques 
sociaum, et que ces capitattx ont ete.'1·e
rnuneres par· ttne par·ticipation dans les 
benefices, variable s7Civant les n!sultats 

(1) Toutefois, lorsque !'arret casse compor
tait un dispositif qui, au point de vne de 
l'etendue de Ia cassation, n'etait pas un dispo
sitif distinct du dispositif attaqne, parce qu'il 
n'inflig·eait pas de grief au demandenr et ne 
ponrrait en infliger an defendeur que si le dis
po•itif altaque par le demandeur etait .casse, 
le juge de renvoi a le pouvoir de statuer aussi 
sur Ia contestation faisant !'objet de ce dispo-

sociawv, l'attr·1bu.Uon de benefices dfrt. 
elle avoi1· ete cornptabilisee sou.s la 
tonne cl'une allocation cl'interets, cette 
situat·ion. ne JIC!rt faire obstacle a.n droit 
lle l'allrninistrat·ion. des fina·nces· ... ll'etctc 
bU·i· .qtte les ecrit1wes sociales clissim·n~ 
lent, sous l'apparence rl'-un cornpte CO!t, 
·rant cn!diteur, des sommes- qui, en 
1·eaUte, sont des cap-itaua; 1nvest·is dans 
la societe pctr u n associe rwt-if (4). (Lois 
coordonnees relatives aux imp6ts sur les 
revenus, art. 27, § 1er.) 

(GURDAL, C. ETA'l' BELGE, MINISTRE 
DES FINANCES.) 

ARRET. 

·LA COUR; ~ Vu I' arret attaque, rendu 
le 16 janvier 1963 par la cour <I'appel de 
Bruxelles statuant comrne juridiction de 
renvoi; ·,' 

Vu l' arret de cassation remlt1 ' en la 
cause par la cqur le 5 septembre 1961 (5) ; 

Sur le premier moyen, pl·is de .la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et 1353 du Co(le civiL en ce que l'arret 
attaque 11e repond 'rien aux presomp
tions inYoquees par le demandeur dans 
ses conclusions a l'encontre .. des ,presornp
tions inyoquees par. le defendcur et ti
rees des faits suivants : a.) le montant 
des somines. mises par le demandeur a la 
disposition de la societe a varie de nom, 
bretises fois, sans qu'intervienne jamais 
aucune modification des statuts· sociaux; 
b) les avances .faites par le demanc1eur 
au moment de la constitution de .la so
ciete de personnes a responsabilite limitee 
actuelle ne sont -que le maintien de la 
situation existaut prec&lemment entre le 
demandeur et la saciete en nom collectif 
dont la socie.te de personnes a responsa
bilite limitee n~est que la continuation; 
c) le procede du pret, outre qu'il avuit 
l'avuntage de ne .pas exposer les fonds 
aux risques sociaux, c'est-a-dire de per
mettre au demandeur de retirer en tout 
temps ces fonds et, en cas de liquidation, 

sitif (cass.; 7 juin l960, B~tll. et PAsrc., 1960, 
I, 1154.). 

(2) Cass., 8 mars 1957 (Bnll. et PAsrc., 1957, 
I~ 816). .. 

(3) Cass., 5 septembre 1961 (Bull, et PAsrc., 
1962, I, 29) et les notes 2, 3, 4 et 5, ainsi que 
les references · citees; 27 octobre 1965,· suzJra, 
p. 211. . - . ' 

(4) Cons. cass.,. 5 septembre 1961, ·cite a Ia 
note 2, et les notes 2, 3, 4 et. 5. 

(5) Bull. et PASIC.,: 1962, I, 29. 
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cl'en. eti·e rem bourse avant toilte reparti
tion aux associes, IH~l'iriettait seul; .en: pre
sence cles al·ticles 124, alinea 2, 135 et 136 
de la loi sur les societes commerciales, a 
~L Gurdal pere cle conserver la maltrise 
<le ·Ja societe de personnes a. responsabilite 
Jimitee, comme '·il avait detenu la maitrise 
<I.e la. societe en nom collectif qu'il avait 
fonclee : 

Attendu qu'en constatant que !'ensemble 
des elements releves clans )'arret permet 
de presumer que. le demancleur a, en fait, 
npporte ses capitaux en jouissance a In 
societe, la cour cl'appel decide, de maniere 
implicite mais certaine, que les eh~ments 
de fait, invoques par le demancleur dims 
ses conclusions, n'enervent pas la force 
proba1l.te des presomptions retenues par 
elle; . . · , 

Que le moyen maiu!ue en fait; · · 
Sur le deuxieme moyen, pris de la vio

lation _des articles 1315, 1319, 1320, 1353 
et 1988 du Code civil, 25 de laloi du 15 de
cembre 1872, 77, 78; 79 et l37 des lois co
ordonnees sur les soch~tes, 97 de la Con
stitution, en ce que, parmi les faits dont, 
selon. l'arret uttaque, !'ensemble permet 
de presumer que le demandeur a, en fait, 
apporte ses capitaux en jouissance a la 
societe, il .en est un que l'arret attaque 
Jui-meme tient pour incertain : les pou
voirs donnes '.m requerant - ici deman
deur - le surlendemain de la constitution 
de la societe paraissent .contraires aux 
statuts _sociaux; un autre qtli est incom
patible avec les termes des conventions 
intervenues : les pouvoirs conferes au de
mandeur en ont fait le veritable gerant 
de la societe; un autre encore qui est 
manifestement inexact : il n'existe quant 
aux SOlllllleS mises a la disposition de la 
societe en compte courant aucune con
vention, alm·s que les faits servant de 
base aux presomptions doivent evidem
ment etre constants et que l'insuffisance 
OU ]'inexactitude de l'·un suffit a engen
drer l'absence de motifs lorsque c'est !'en
semble desclits faits qui, selon l'arret, est 
constitutif de ~a presomption : 

Attendu qi1'il resulte de l'arret de ren
voi que la decision rendue en la cause 
par la cour d'appel de Liege, le 20 fevHer 
1960, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en 
taut qu'elle conferait au demandeur la 
qualite d'associe actif de la societe 
<< Veuve ·C. Centner et Fils)); que cette 
qualite et, des. lors, les pouvoirs conteres 
au demandeur etaient acquis aux debats 
devant la jnridiction de renvoi; 

.Attendu qu'en relevant « qu'il n'existe, 
quant aux sommes mises a la disposition 
de la societe en compte courant ... aucune 
convention ll et «que le montant de l'in
tHH alloue resulte uniquement de !'in
scription de ceux-ci en comptabilite )), Ja 
cour cl'.appel vise par « convention)) ,l'acte 
ecrit determinant les conditions et motla
lites duclit compte ; 

Attenclu qu'en constatant que pareille 
convention · ecrite n'etait pas procluite, 
nonobstant !'importance des soirimes mises 
sans garantie 1L la disposition de la so
ciete par Je demancleur, la cour cl'nppel 
n'a pas meconnu la foi due aux mentions 
des ecritures sociales ni viole les dispo
sitions legales visees au moyen; 

Que 1e moyen manque en fait; 

Sur les troisieme, sixH~me et septieme 
moyens reunis, pris, le troisieme, de la 
violation des articles 97 de la Constitu~ 
tion, 124, 125, 136, 70 et 72 des lois sur 
les societes commerciales, 1157 du Code 
civil, en ce que l'arret attaque, tout en 
decidant que les fonds mis par le deman
cleur a la disposition de la societe font 
l'objet, non d'un pret, mais d'un apport 
en jouissance, a) reconnait que cette mise 
a disposition tl ete remuneree, non' par la 
fraction des benefices sociaux a laquelle 
lui clonnaient droit les parts qui ·lui 
etaient attribuees du chef duclit apport, 
mais par ]'allocation, a titre tl'interets, 
cl'un tantieme pour cent cles sommes dont 
la societe a eu la clisposi tion ; b) admet 
que les sommes avancees doivent etre 
maintenues a la disposition de la societe 
dans la mesure ou ladite societe en a be
·soin, alors que, aux termes de l'article 124 
des lois. coordonnees sur les societes, <'ha
gue part du capital cl'une societe de per
sonnes a responsabilite l~mitee confere un 
droit egal dans la repartition des bene
fices, sans qti'aucune part b~neficiaire, 
non representative du capital, puisse etre 
creee; alm·s aussi que le cap~tal d'une 
telle societe ne pent etre moclifie que dans 
les conditions prevm;s a l'article 136 des 
lois sur les societes commerciales, qui 
renvoie aux articles 70 et 72 clesdites lois; 
alors enfin que la mention des parts .·so
ciales attribuees a chaque associe doit 
figurer au registre dont la tenue est pre
serite par l'article 125 des lois coordon
nees sur les Eocietes; le sixieme; de la 
violation des articles 97 de la Constitu
tion, 1157 et 1174 clu Code civil, 120, 121, 
i24 et 125 des lois sur les societes com
merciales, en ee que l'arret attaque aclmet 
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l'apport en jouissance a nne societe de 
11ersonnes a responsabilite limitee d'un 
compte courant, alors que pareil apport 
est legalement impossible en raison de la 
prescription de !'article 120, 6°, de la loi 
sur les societes commerciales ; que, des 
lors, !'article 1157 du Code civil est viole 
puisque, de deux interpretations possibles 
d'un acte juridique, l'arrllt choisit celle 
qui entache ledit acte de nullite ou d'an
nulabilite, tout au moins celle qui, des 
deux possibles, offre le moins de securite 
juridique ; le septieme, de la violation des 
articles 97 de la Constitution et · 124 des 
lois sur les societes commerciales, en ce 
que l'.arrllt attaque cleclare que l'apport 
en jouissance qu'il pretend exister n'.est 
jamais restitue, alors qu'aux termes de 
!'article 124 cite tout apport dans nne so
ciete de personnes a responsa bilite limitee 
est remunere par des parts sociales re
presentatives cl'une partie clu capital ·et 
conferant a leur porteur des droits 'egaux 
au partage non seulement des benefices 
mais encore des produits de la liquida
tion : 

Attendu que, contrairement a ce qu'af
firment les troisieme et sixieme moyens, 
la cour cl' appel decide noi1 pas que l' ap
port du demandeur consiste en un compte 
courant qui a ete remunere par !'alloca
tion d'un interet sur ·les sommes mises a 
la · disp.osition de la societe, inais que, sons 
l'apparence d'un compte courant credi~ 

teur, le demandeur a, << en fait, :apporte 
ces capitaux en jouissance a la societe et 
qu'il a soumis cette jouissance aux ris
ques sociaux : I' absence de. benefices' so
ciaux impliquant l'absence de remunera
tion pour les capitaux ainsi avances >>; 
· Attendu que cette decision implique que 
ces capitaux ont ete remlJneres par nne 
participation dans les benefices, variable 
suivant les resultats sociaux et subordon
nee a !'existence de benefices, bien que 
cette attribution ait ete comptabilisee 
sons la forme d'une allocation. d'interets ; 

Attendu que les moyens font valoir que 
s'il en est ainsi, les dispositions . des lois 
sur les societes commerciaies, · c.itees aux 
moyens, auraient ete enfreintes par la 
societe; _ · 

Attendu que c.ette consideration ne pent 
faire obstacle nu droit dn defendeur d'eta
blir que les ecritures sociales dissimuleiit, 
sons l'apparence d'un compte courant 
cr!Xliteur, des sommes qui, en realite, sont 
des capitaux engages par le demande1lr 
dans la .societe de personnes ·a responsa-

bilite limitee clout il est l' associe act if; 
Attendu qu'en- decidant que les sommes 

pretendument pretees constituent, en fait, 
un avoir investi, la cour d'appel substitne 
a la convention apparente le contrat reel
lement avenu entre parties et n'a pu ninsi 
violer l'article 1157 du Code civil; 

Que les moyens ne peuve1it etre nc
cueillis; 

Sur le quatrieme moyen, pris de ln viola
tion des articles 97 de la Constitution, 1319 
et 1320 du Code civil, en ce que l'arret at
taque, a l'appui de son disj;>Ositif; invoque 
le fait que << le montarit litigieux paye par 
la societe ne pouvait ~tre cleduit des be
nefices a titre de. charge professionnelle, 
!'existence d'une obligation conventionnelle 
contractee a l'avantage direct de !'exploi
tation etant exigee, lorsqu'il s'agit des in
terets de capitaux empruntes a des tiers et 
engages· dans !'exploitation; qu'on ne con
cevrait pas -un payement d'interets sans 
un contrat de ptet prealable » ; alors que 
les conclusions tant du clemandeur que 
du defendeur reconnaissent - sans etre 
deniees par l'arret attaque - que les som
mes mises par le demandeur a la disposi
tion de la societe sont · necessaires a sa 
bonne marche; que, des lors, les interets 
verses' au demandeur constitueraient in
contestablement une charge professionnelle 
(violation de la foi due aux actes) ; alors 
que le fait des avances faites par le de
mandeur n'est pas conteste, son caractere 
juridique etant seul en cause, et que, des 
lors, !'argument de l'arret attaque con
stitue nne petitioh ~le principe (violation 
de l'article 97 de lil Constitution) : 

AttendU: que ~e inoyen critique une con
sidei·ation qui ne fonde pas le disj:.ositif 
de la decision attaquee et n'est, des lors, 
pas recevable, a defaut 'd'interet; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des ,articles 97 de la Constitution, 
1900, 1319 et 1320 du Code civil, en ce que 
Parret attaque invoque, a l'appui de son 
dispositif, le fait que, a defaut de conven
tion ecrite, les son'lmes figurant aux 
comptes .courants pretendument apportes 
en jouissance doivent etre maintenues 
dans la mesure ou la societe en !1. besoin, 
~-tlors que, selon !'.article 1900 du Code ci
vil, faute de determination du temps du 
rembimrsement d'une somme. ledit rem
boursement pent etre exige entm1t temps : 

Attendu, d'une part, que le jtige du 
fond, en decidant que le demaiideur avait 
apporte des capitaux en jouissance a la 
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societe ~i:lont il est associe actif, n•a· pu 
violer·l'article .1900 'du Code-civil relatif· 
au pret; 
-'Aftendu, d'antre ·part) qri'apres · avoil·

constate: que l'insuffisance ;du:·capital so
cial .avait necessite, !'intervention du _.de-' 
mandeur .des l'origine de la societe, . le· 
juge du fond en deduit que cette situation 
impUquait le maintien des capitaux a la 
disposition qe _la socie.t~ dims la lliesure 
oil celle-c,i -t!ll a besoiJ!; que cette consi
derat_ion nemeconrwft pas la foi due aux 
mentjqns- ~.~lu . compte co~n·ant quant aux 
differents-1Uontants_ des .eapit_aux ejlgages; 

D'ou · il suit que le moyen manque en 
fait en chacune de ses branches ; 

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

Du 12 janvier 1965. - 2• ch. - Pres. 
et Rap]J. :i\ti. Louveaux, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. conf. 
Nl. Ganshof van (ier- Mee:rscl,l, ayocat .ge
neraL - Pl. MM. V. Gothot et Fally (le 
premier, du barreau d'ippel de Li~ge). 

Du meme jour,- un arret analogue, sur 
pourvoi de Denis Gnrclal contre l'Etat 
beige, :Ministre des finances. 

pe CH. - 14 janvier 1965. 

PREUVE. -- MATIERE CIVILE. - PRESOMP

TlONS DE I/HOMME INYOQUEES PAR UNE PAR

TIE. - ,JUGE OPPOSANT A CES PRESOMPTIONS 

D' AU'fRES PRESOMPTIONS DONT IL CONSTA'l'E LE 

C.\RACTERE PREciS ET CONCORDANT. - JUGE 

DECIDANT AINSI QUE LES PREMIERES PRESOMP

TIONS SONT DENUftES DE VALEUR PROBANTE. 

Le juge qwi, awe pn3somptions de l'homrne 
·invoquees pa1· •une partie, op]Jose cl'au
tres pn3sompt-ions dont 'il constate le 
camctiwe 1i1·ecis et conconlant, dechle 
irnplicitement q~w les p1·emif'wes- pre
sompt-ions sont denw!es de valem· pi'O-
bante (~). · 

(1) Cons. cass., 30 novembre 1964, wpm, 
p. 322. 

Sur le pouvoir d'appreciation, du juge, de Ia 
valeur probante des presomptions de l'homme, 
cons. cass., 11 octobre et 5 novembre 1962 
(Bull. et PAsrc., 1963, I, 180 et 303); 14 janvier 
1964 (ibid., 1964, I 513). 

(CAiSSE PATRONALE DU COMMERCE 

ET DE eiNDUST-RIE, .C. DORVAL.) 

; LA COUR i · ,_, Vu le 'jugement attaque, 
reildu le 17 decembi"e · 1963 par le- tribunal 
de' premiere• instailee de Namur, statuant 
en degre d'appel; ., · 

Sur le moyeri pris de la :violation des 
articles 97 de la Constitution et,. pour au-
taut que de hesoiri, 1 er des lo.is sur 1a 
reparation des dommages resultant des 
accldents du travail, coordonnees par -ar-
rete royal clu 28 septembre 1931, en ce que 
le tribunal conclarline la clemanderesse a 
payer a la defencleresse une · rente viagere 
de 34.732 francs; fn·enant conrs le 17 oc
tobre 1961,. et une sonime. de 9.150 francs· 
pour frais funeraires, aux motifs « que 
l'autopsie du. eaclavre du mari de la de
fenderesse .a revele que celui,ci etait mort 
asphyxie par submersion; que l'appelante, 
ici defenderesse, pretend que cette chute 
suivie de lesions, constitue precisement 
!'accident du travail au sens legaL ... ; que 
tOUS les elements {1U dossier, enquetes, te
moignages et expertise, concordent ·pour 
exclure des causes du deces et le suicide 
et la malveillance; qu'en meme temps, ces 
elements constituent des presomptions 
precises et concordantes qui snffisent pour 
conclure a uri accident survenu pendant 
le travail et cl~1 fait de celni-ci, meme si 
la victime a pris nne initiative non pre
vue on a commis une maladresse qui a 
entraine l'acciclent ll, alors qu'a defaut de 
preciser en. quoi tons les elements du dos
sier permettent d'exclure 'des causes du 
deces le suicide et la malveillance et de 
conclnre a un accident .du travail, le juge
ment attaque ne repond pas de maniere 
adequate aux _conclusions d'appel de la 
demanderesse par lesquelles celle-ci fai
sait valoir (( que la preuve de !'accident 
(du travail) incombe- a la victime; que 
!'accident (clu travail) implique notam
ment la preuve que !'accident est survenu 
a la suite d'une cause exterieure; .. . que· 
la seule circonstance que la victime ait 
ete trouvee noyee dans une citerne ne pent 
constituer en soi la preuve qu'il y ait eu 
nne chute accidentelle; qu'en effet celle-ci
pourrait etre attribuee soit a la volonte 
du clefnnt, soit a un acte d'un tiers; ... 
que suivant les donnees d'une volumineuse 
instruction repressive .. , l'on ne- pent se 
trouver devant un fait acciclentel; ... que 
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lu citerne litigieuse se. trouve dans une 
cave situee uux sons-sols des usines duns 
un local servant d'entrep6t aux rognures 
de papiers provenant de l'usinage; que 
!'orifice de la citetne se trouvait protege 
par un couvercle en bois de forme rectan
gulaire, de 1 m. 60 sur i m, 20; !'orifice 
ayant lui-meme une larg·eur de 60 em. sur 
une longueur de 85 em., le couvercle ayant 
une epaisseur de 35 em. et pesant.40 .kg. ; 
que ce couvercle etait a l'etat neuf, offrait 
toutes· les garanties cle securite, qum · a 
ete vu place sur la citerne regulierement 
obturee; que par consequent cette citerne 
n'a pu etre ouverte qu'a la suite du fait 
volontaire de la victime ou d'un tiers,; que 
tout exclut la possibilite pour la victime 
d'etre tombee par accident dans. cette ci
terne >>; que le jugement attaque laisse, 
en tout cas, incertain si les constatations 
materielles et les temoignages ainsi in
voques par la demanderesse << suivant les 
donnees d'une volumineuse instruction re
pressive>>, ont ete consideres par le tri
bunal comme contredits par << tons les ele
ments du dossier>>, ou si le tribunal a 
estime au contraire que ces constatations 
faisaient partie de (( tons les elements du 
dossier >> dans lesquels il a vu des « pre
somptions precises et concordantes >> per
mettant de conclure a un accident du tra
vail; que cette imprecision on ambiguite 
des motifs equi>aut a nne absence de mo
tifs (violation de l'article 97 de la Consti
tution) et ne permet pas a la cour de 
contr6ler si le deces du mari de la defen
deresse pouvait legalement etre attribue 
a Ull accident du travail (violation Cle !'ar
ticle 1•r des lois sur la reparation des 
dommages resultant des acciclents du tra
vail, coordonnees par arrete royal du 
28 septembre 1931) : 

Attendu que, se fondant sur les donnees 
d'une instruction repressive et, speciale
ment, sur les caracteristiques du couvercle 
obturant la citerne ou lu victime avait ete 
trouvee, noyee, dans les sons-sols des 
usines au service desquelles elle etait ou
vrier, la demanderesse faisait valoir en 
conclusions que la seule circonstance que 
la victime a ete trouvee, noyee, dans une 
citerne ne pent constituer, en soi, la 
preuve d'une chute accidentelle et que 
tout exclut pour la victime d'etre tombee 
par accident dans cette citerne, de sorte 
que la clefenderesse, a qui incombait cette . 
preuve, n'etablissait pas la realite d'une 
chute acciclentelle, la chute pouvant etre 
attribuee soit a la volonte du defunt, soif 
a l'acte d'un tiers; 

.Atte:Q.du que le jugemen,t att~que admet 
que la defenderesse doit prquver qlj.e la, 
mort de la victime est due a un accident 
et decide que cette preuvJ') ,est !l:PPO.rtee; 

Attendu qu'il ne deduit pas celle,ci:de 
la seule circonstance' que la victime a ete 
trouvee, noyee, dans, une· eave de decan
tation; 

Qu'en effet, relevant 1t cet egai'd la con
cordance-de tons les· elements du dossier, 
enquetes, temoignages et expertise, ce qui 
inclut, sans · itmbiguite, les donnees de 
!'instruction ~eptessive· · visee pat la de
mimderesse, le jugement constate · qlie le 
suicide et la malveillance sont .exclus des 
causes du deces; que,. raisonnant· ainsi 
par elimination des causes possibles de la 
chute, il decide que !'existence d'un acci
dent du travail est etablie par un ensem
ble de presomptions precises et concor
dantes; 

Attendu qu'opposant, de la sorte, aux 
presomptions alleguees par la demande
resse d'autres presumptions, et constatant 
le caractere precis et concordant de ces 
dernieres, le juge a implicitement, mais 
necessairement, decide que les premieres 
etaient denuees de valeur probante; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

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

Du 14 janvier 1965. - 1r• ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fondions 
de president. - Rapp. Baron Richard. -
Ooncl. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court; procureur general. ~ PZ. M. An
siaux. 

1"" CH. - 14 janvier 1965. 

1° LOU.AGE DE. OHOSES. - BAux COM

MERCIAUX, - DROIT RECONNU AU PRENEUR, 

PAR LA LOI DU 30 AVRIL 1951, DE METTRE 

FIN AU BAIL EN COURS A L'EXPIRATION DE 

CHAQUE TRIENNAT. - DISPOSITION LEGALE 
IMPERATIVE. 

2° RENONOIATION. - MATIERE CWILE, 

- BAUX COMMERCIAUX. -. RENONCIATION 

PAR LE PRENEUR, DANS .UNE CLAUSE, DU BAIL, 

AU DROIT DE· 1\IETTRE FIN AU BAIL A L'EXPI

RATION DE CHAQUE TRIENNAT. - RENONCIA

TION INOPERANTI!:. 
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1o L'aliilea 3 ae Z'a1·ticle 3 contentt aans 
Ia loi dtt 30 avrU 1951 sur les bauw com
nwrciattw, a-ux termes duquel le pt·mwu1· 
peut, moyennant un preavis, mett1·e fin 
au baU en cow·s a l'expi1·ation de cha
que t1·iennat, est ttne disposition legale 
impemtive (1). 

2° Le preneur nc peut valablement ·renon
cer, par mw stipulation du bail, att dmit 
q·ue lu-i conj6re !'article 3, alinea 3, con
tenu flans la loi du 30 avril 1951 su1· les 
bauw commerciauw (2). 

(VAN VLASSELAER, C. VAN DE MERT.) 

ARRET. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
renclu le .i9 decembre 1963 par le tribunal 
de premiere instance de nruxelles, sta
tuant en degre cl'appel; · 

Siu le moyen 1n'is de la ,;iolation de 
l'article 3, specialement a-linea 3, contenu 
dans la loi du 30 avril 1951 sur les baux 
commerciaux, moclifie par !'article 1er, 2", 
de la loi du 29 juin 1955, en ce ·que le 
jugement Q,ttaque decide que le bail com
mercial, conclu entre parties pour nne 
duree ininterrompue de douze an'nees 
ayant pris cours le 1er mars 1959, lie f)eut 
etre resilie par les clemancleurs, locataires 
des lieux, a !'expiration du second trien
nat et .(onde cette decision : n) sur les 
motifs du premier juge, clecluits de ce 
« qu'il est constant et reconnu pal' les 
parties,· non seulement que le bailleur ne 
s'est pas oppose, lors de la conclusion du 
bail, au maintien de la faculte prevue 
audit alinea 3 (c'est-a-dire de l'alineit 3 
de l'article 3 contenu clans la loi du 
30 avril1951), mais que !'insertion au bail 
d'une clause fixant nne cc duree ininter
Jl rompue de clouze ans ll, ce qui constitne 
la renonciation a cette faculte, a ete faite 
a la clemancle des preneurs; en yue de 
leurs interets versonnels et en pleine con
naissance de cause; .. . que· les preneurs 

'(1) et (2) Rep. pmt. dr. · belge, Complement, 
t. Jor, vo Ba-u,x C01n1nm·ciaitx, no 70; cons. aussi 
le rapport des Commissions de· la justice et 
des affaires europeennes, au Senat, Pasin., 
_1951, p. 380. Oontm : TSCHOFFEN et DUBRU, 

Les baux comme1:ciaux, no 45; ces auteurs, 
toutefoi~, considerent, d'tm'e maniere generale, 
que les dispositions de la lo{ du 30 avril' 1951 
ne· sont pas imperatives (ibid., no 124),· opinion 
qui n'a ete partagee ni' pal' la doctrine ni par 

ont done pris une decision au sujet de 
l'e:cs:ercice d'un droit qu'il leur etait loi
sible de laisser subsister; .. . que pareille 
decision est valable ll; b) sur ce cc qu'il 
importe de faire nne distinction, que 1es 
appelants (ici demancleurs) ne font pas, 
entre la regie imposee par l'alinea 1er de 
!'article. 3, concernant la duree du bail, 
d'une part, et la facnlte accorclee, par 
son alinea 3, au preneur de resilier le bail 
a ]'expiration de cllaque triennat, d'autre 
part; .. . que eette derniere -disposition 
presente, par definition, un caractere pu
rement suppletif; qu'il est loisible au pre
neur de ne pas faire usage de la factllte 
de resiliation triennale; qu'il pent done 
etre deroge conventionnellement a l'artic 
cle 3, alinea 3, de la loi ... ; ... que si pa
reille derogation ne se presume pas, a 
defant de stipttlation expresse 'clans le 
bail, cette derogation se tronve· clairement 
exprimee clans la clause litigieuse du bail 
consiclere, consenti cc pour nne duree in
ll interrompue cle clcn1ze ans ll, clause con
stitnant clans le chef des appelants renon
ciation expresse et libremelit choisie a se 
prevaloir de la faculte prevue a l'arti
ele 3, alinea 3 lJ, alors qu'en autorisant1a 
resiliation clu bail a ]'expiration de ella
que triennat, f'ette disposition protege- le 
pre1ieur, est imperative et s'oppose a ce 
que, des la conclusion du bail, le preneur 
renonce a la protection que la loi lui ac
corcle : 

Attendu que le juge constate que le bail 
commercial liant les parties a ete concTn 
pour nne duree ini.nterrompue de douze 
annees et en decluit que les preneurs 
avaient deroge ainsi a l'article 3, alinea 3, 
contenn clans la loi clu 30 avril 1951 sur 
les baux commerciaux, modifiee par la 
loi clu 29 juin 1935 ; 

Attenclu, d'une part, que, tandis que 
l'alinea 5 de ]'article 3 precite prevoit 
que, sons certaines conditions, le contrat 
de bail pent autoriser le bailleur a mettre 
fin au bail a l'eXlJiration de cllaque tden
nat, l'alinea 3 .. cht meme article dispose 
que le prenew· peut mettre fin au bail en 

la jurisprudence (voy. notamment cass., 23 avril 
1953, Bull. et PASIC., 1953, I, 647, et 10 juin 
1954, ibid., 1954, I, 857, ainsi que la note 1 
sous le premier de ces arrets). 

Sur ce que la didinction entre la regie legale 
d'ordre public et la regle legale imperative 
consiste en ce que cette derniere regle n'in
terdit ·que les renoilCiations anticipees, cons. 
HEBRAND et RAYNAUD, Rev. t1·im. de dr. civil, 
1964, p. 375. ' 
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com·s ·a I' expiration· de chaque t1·iennat, 
moyennant un .]'m~avis de six mois, par 
exploit d'huissier on par lettre recomman, 
dee a la poste ; 

AftEmdu, d'ai.1tre part, que iecllt alinea 3 
a ete insere ·clans la loi a fin, nota'niment, 
d'eviter qu'un preneur :ile clfit ·continuer 
penclant toute la cluree chi hail a executer 
des obligations deventles, en raison des 
circonstances, trop lourcles pour hti; 

Qu'eclictee pour assurer nne protection 
supplementaire ai.1 pren:eur commert;ant, 
cette dispositiou est imperative; qhe ni 
expressement ni implicitemerit, le legisla
teur n'a autorise les parties a y deroger 
par une stipulation du contrat i · 

Qu'il · s'ensuit qu'en decidant que, lo~·s 
de la . concl\lSion chi bail, les demandeurs 
ont valablement renonce au clroit que l~ur 
conf~re l'article 3, alinea 3, contenu da1'is 
la loi du 30 tW;ril 1951, le Nge a viole 
cette disposition; 

Que le moyen est foncle; 

Par ces motifs, casse Ie jugement at.ta
que; orclonne que mention du presellt arr~t 
sera faite en marge de la decision annu ~ 
lee ; conclamne 1 e defencleur a ux clepens ; 
renvoie la cause clevant. le tribunal de 
premiere instance de Nivelles, siegeant en 
degre cl'appel. 

Du 14 janvier 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. __:_ Rnpp. M. Polet. --'- Ooncl. 
cont. M. Raoul Hayoit de Termicourt, 
procureur general. - Pl. M. Fally. 

pe CH. - 14 janvier 1965. 

TRII3UNAUX. - MATIERE CIVILE. - Ac
TION EN JUSTICE. - JUGE N'AYANT PAS LE 

POUVOffi DE l\IODIFIER D'OFFICE L'OBJE'l" DE 

LA DEMANDE. 

En mn#ere civile, le j·uue snisi d'·une ac
tion ne peut moclijie1· d'otfice l'objet ae 
ln de1nnnde (1). 

(1) Cons. cass., 29 octobre 1959 .(Bull. et 
PAsrc., 1960, I, 298) et 27 septembre 1963 (ibid., 
1964, I, 93). 

·.;; (MOB,RISSON E:f_JEANNE JARKA> 

o .. J.EW! ;JARKA.) 

:-;_· 

LA CODR; - Vu l':arr~t attaque, rendu 
le 2 janvier 1963 par la conr cl',appel de 
Liege; 

Sur le premier nioy~n, pris de la viola
tion des :ar-ticles 1101; 1134, 1319 a' 1322 
du Code civil, 61, 3°, ·443' (modifie par 
1'-arrete royal no 300 clu 30 mars 1936, 
.article 22) clu Code de procedure ci-vile et 
97 de 1a · Const:Ltu<tion, en ce que, la de
maude mue par [e defendeu.r 'ayant pour 
objet Ie .rembonrse1ll~mt de sommes et 
pou.r cause un contrat de dep()t ou -de 
pr~t, ·les _demand~urs out dev,ant :I.e juge 
c1l.1 fond · ·attHbue a la convention titi
gieuse ]a na'ture) ;nne' donUJtion affectee 
de la charge de recevoir et entretenir 
le clonateur et oppose qu'il iappartiendrait 
des l.ons 'au defendeu.r. d'ebabllr un m&n
qnement a leUl'S obllg.atiOilS et, eventuel
lement d'intenter .toute action qui en 
ser.ait la co11sequence ; que le defencleru· 
a, quant a lui, conclu a la c(m~rma
tion pure et simpLe clu jugeinent dont 
,appeil. •aux termes duquel 1es demandeurs 
ebaierut, a titre provtsionnel., corid'Umnes 
a remboui'Ser le pret de 1a seule somme 
de 30.000 f,Iianes; que, saisi de ces con
clusi-ons 'respectives, 1'-arret aUaque -
.apres ·avoir quaJifie :La ctmvention liti
gieuse, en son tntegralite, de ltMrali:te 
·avec cllrurge, !La charge consistant cLans 
il:'oblig<ation de J:oger, nourrir et entretenir 
le defendeur, et apres avoir constate que, 
1'inexecution de :La cha:rge n'etant pas 
imputable aux demandeurs, ~e defendeu.r 
n'etait pas fonde a demander la revo
cation de la donation - n'en concl-amn.e 
pas moins 1es uemancleurs a payer au de
fendeur, -a titre de rente vi,agere, la 
somme de 1.500 fr,a:ncs par mo,is a dater 
de !'·assignation, an motif que, l'opposi
tion des caracteres J:endoant impossible 
l'execution de Ja. ch:arge oo nature, il y 
a lieu d'y -snbstituer un autre mode cl'exe
cution, mieux ada.pte a.ux ctrconstances, 
alors qu'en subst1tuant, a une dema,nde de 
remboursement d'une somme prt\tee, nne 
eond,amnartion ·an payement cl'une ;rente 
viagere sur Qe principe, les moualites et 
le monta'l1t ·de laque:lJ1e ancune des par
ties n'avatt eondu, l'a.rret a.ttaque modi
fie l'objet et la cause de 1a clemande, 
yiole ~a foi clue a l'assigl).ation intro
cluctive et aux conclusions des parties et 
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meconnait par.tant le contrat judidaire : 
Attendu que, dans l'exploit introduc

tif de son ·action et dans les conclusions 
tn·ises par lui devant les juges du fond, 
le defendeu.r, pour reo1amer aux deman
deurs J,e remboursement de sommes re
mises par lui a ia demanderesse, . se fon
da;it, d'une part, sur un cont1'at de pret, 
d'autre part, sur un contr.at de mandat 
en vue d'un depOt en banque; 

Attendu que, dans leurs conclusions, 
les demandeurs, pour contester le droit 
du defendeur au remb'Oursement, faisaient 
v.aloi:r que, avec l'accord de ce dernier, 
ces sommes .av·aient ete affectees a la 
construction d'une mai:son dans laquelle 
les demandeurs J.'hebergeraient et l'entre
tiendr.aient, et que, effectivement, 'I.e de
fendeur etai:t venu habiter avec eux des 
l'achevement de ia construction; 

Que l1es demandeurs dMui;saient de cette 
defense qu'i'L appartiendra.it au defendeuil· 
de prouver qu'ils •avaient manque a leurs 
obligations, << et, eventuellement, d'inten
ter toute action qui en serait l1a conse
quence>>; 

Attendu que l'arret constate que si 1a 
remise, par 1e defendeur a la demande
resse, des sommes dont il rectamait le 
remb'Oursement avatt bien eu pour cause 
Ies contrats qualifi.fu par J.e defendeur a 
1'a:ppui de son ·action, ce dernier avait 
uJ.terieurement 'autorise les demrundeurs 
a utiil~ser ces sommes a :La construction 
d'une maison dans •laquelle i~ irait habi
ter a vee eux ; 

Attendu que l'arret, interpretant cet 
accord, constate qu'il constitue une 1ibera
lite avec cha.rge, celle-ci conshsbant dans 
l'ob1igation de loger, nourrir et entretellir 
le defendeu·r; mais qu'ensuite et d'office, 
en raison << d'une opposition des car,ac
teres et d'une ·des·affection rectproque pro
voquant des vexations continuelles et ren
dant en f.ait '!Ja vie commune impossible )), 
~1 d~ide y avoir Heu << de substituer a 
1'execution en natme (de l·a charge de la 
ldberalite) p1-evue par les parties, un 
mode d'execution mieux ad•apte aux cir
comta:nces et mieux approprh~ 'UUX i·ap
por.bs qu'elles entretiennent, a savoi.r le 
payement d'une rente viagere )), et fixe 
em aequo et bono Je montant de cette 
rente a 1.500 francs par mois a dater de 
!'assignation; · · 

Attendu qu'en ahlouant d'office au de
fendeur, a charge des demandeurts' une 
rente viagere · destinee a compense1: !'in
execution de :J.'obligation d'hebe1·gement 
et d'entretien stipuJ.ee a son profit, la 

com: d'rappel a modifie l'objet de :La de
maude en justice du defendeu<r et viole 
l·a foi due a J:'exploit introductif de ladite 
demande et 1aux conclusions des parties; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces moti:f~s, et ·sans qu'il y ait lieu 
d'examiner ~e second moyen, qui ne pou~·
l'a1t ent1~ainer une cassation plus etendue, 
carsse l'•an·et attaque, sauf en tant qu'il 
dtt pour droit que le -defendeur a fait 
donation ·aux demandeurs des sommes 
litigieuses •avec charge de :J.e loger et de. 
.Pentretenir sa vie durant; ordonne que 
mention du present arret sm·a fa:Lte en 
marge de 1a decision partie'L'I.ement annu
lee; cond>amne ~e defendeur aux depens; 
renvoie Ia cause, ainsi J.imitee, deV'ant ~a 
cour d'.appe,1 de Bl'ltXelles. 

Di:t 14 janvier 1965. - 1re ch. - Pres. 
l\L Louveaux, conseihler f,aisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Oonol. oonf . .M. RaouJ. Hayo.it de Termi
coUJrt, procureur genera1.- Pl. MM. Phi
lips et Dassesse. 

l'e CH. - 15 janvier 1965. 

1° ACQUIESCEMENT. - l\iATIERE CIVILE. 

- ACQUIESCEMENT TACITE A UNE DECISION 

JUDICIAIRE. - NoTION. 

2° PRESCRIPTION. - MATIERE CIVILE. -
CREANCE CONTBE L'ETAT. - PRESCRIPTION 

QUiNQUENNALE. - CONDITION REQUISE POUR 

QU'IL SOIT FAIT ECTIEC A SON APPLICATION. -

Pnoci!:s EN couns. 

3° l\WNNAIE ET BILLETS DE BAN

QUE. - ARBftTES N09 5 ET 6 DU l•r MAl 

1944 DES MINISTBES REUNIS EN CONSEIL. -

MODIFICATION LEGALE DE LA VALEUR DU 

FRANC. 

4° REQUISITIONS MILITAIRES. 

DOMMAGE CAUSE AUX BIENS BEQUIS TEJIIPO

RAIREMENT. - MODIFICATION LEGALE DE. LA 

VALEUR DU FRANC, INTERVENUE ENTRE LE 

MOMENT OU LE DOMMAGE A ETE CAUSE ET 

CELUI DE LA DECISION ALLOUANT Ul\'E REPA

RATION. - JUGE DEVANT EN TENIR COMPTE 
POUR DETERMINER L'INDEMNITE. 

1° ,Un aoquiesoement taoite a une deoi. 
sian jttdioiai1·e, en matiere oivile nd 
peut et1·e deduit que d;iwtes au de faits 
qui revelent une adhesion om·taine et 
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non eq~tivoqtte:_cl la decision 1'eiui'lle (1). 

2o n est fa'it t!chec 'it l'applicqJ·lon 'de_' l.a 
prescription. qwinquennale d/l_S Gl'!lWIICi3S 
contre l'Etat, etctbUe pew l'a1·Ucle 34 de 
la lo i rl·u 15 ma:i 1846 stw lei comptcib'ill'te 
ae /,' Etat, et la prescr-iption trentencri·re 
est a.pplicable, notamment lo1·sque l'or
(lounancement et le tJa.yement n'O)J.t ptt 
!it1·e ejfectues clans les aelais rlete1;min es 
par sttite cl'une instance en tarnee devnnt 
l'antorite Iurlicricd·re (2). · 

<>o Les ctl"'retes nos 5 et 6 d·n Jc•· rnai· 1944 
" aes minist1·es remt-is en conseil o?it mdc 

rl'i/ie lu valem· legale clcit t1·unc belge (3). 

4o Lorsqtce, entre le moment oit. w1 dom, 
nu.tge a ete ccwse cl 11n bien 1·eq·nis·lUonne 
tem-1JOnt-i!l·ement par l'cmto1·Ue 1nilitcd1·e 
et cel·ni o·t/, est 1·encltce la rlecision al
lo·nant ·ttne -hulemnite en n!pamt·ion de 
ce clonunage, 1tne mocUjication legct.le cle 
ln vctlmtr dn fnrnc est inte1·vmt1te, le 
,iuge doit_en tenir compte potw mQclijicr 
anns 1me ce-rta-ine mesnre le nwntant 
a1tq·uel le clommage s'elevait em moment 
01/, U a ete Clt11Se (4). 

{JANSEN, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
renclu en degre cl'appel le 26 mai 1952 par 
le tribunal de premiere instance d'Anvers; 

Sur la fin de non-recevoir clecluite par 
le defendeur de l' acquiescement du de
mandeur Jansen au jugement attaque : 

Attendu que le defendeur deduit cet 
acquiescement de la circonstance que Jan
sen a re(;u les 4 novembre 1952 et 11 mars 
1953, sans aucune reserve, payement de 
l'indemnite et des interets ; 

Attendu que ce payement n'a pas ete 
fait a Jansen, mais a l'Office des seques
tres, le patrimoine clu premier demandeur 
ayant ete place sons sequestre, et que ledit 
office n'a accepte ce payement le 4 decem
bre 1952 que sons reserve de tous droits ; 

Attendu que l'acquiescement tacite a nn 
jugement ne pent etre deduit que d'actes 
ou de faits q1'Li revelent nne adhesion cer-

(1) Cass., 3 decembre 1964, supra, p. 333. . 
· {2) Cass., 20 d.ecembre 1963 (Bull. ~t PAsrc., 

1964, I, 422 et la note). 
{3) et (4) Cass~, 22 ja1ivier 1960 (Bull. et 

PASIC., 1960, I, 583). 

taine. et non equivoque a la decision ren-
due;. . , . 

, Qi1e tel n'es,t pas le cas, en l'espece; 

Shr la fin de non-recevoir, deduite par 
le' defendeur de la prescription de la 
d~ance. du demandeur Jansen, en vertu 
de l' article 34 de la loi du 15 mai 1846, le 
poi1rvoi devenant ainsi sans ·objet, du fait 
qi1e le juge devant lequel la cause serait 
renvoyee devrait appliquer cette disposi
tiO]f ·: 

Attenclu que la prescription quinquen
njlle, prevue par l'article 34 de· la loi du 
15 mai 1846 sur la comptabilite de l'Etat, 
deroge au droit commnn et {loit done Gtre 
limitativement appliquee; . .. 

Attendu qn'aux termes de l'article 35 
de ladite loi « les. dispositions de I' article 
precedent · ne sont pas applicables aux 
creances clout l'ordonnancement et le 
payement n'o'nt pu etre effectues dans les 
del_ais {h~termines par snite d'instances 
entamees devant l'autorite judiciaire Jl; 

Que tel est Je cas en l'espece; 
Qu'il apparait des termes clairs et pre

cis dudit article 35, qui ne fait aucune 
mention de !'interruption de la prescrip
tion, que clans le cas prevu la prescription 
exceptionnelle de l' article 34 do it etre 
ecartee;. ce qui impl,ique necessairement 
!'application clu droit commnn, qui trouve 
son expression.dans l'article 2262. du Code 
civil; 
·Que les fins de non-recevoir ne pem7ent 

etre accueillies ; 

Sur le moyen pds de .la violation. des 
articles 1er de la loi du 29 avril 1935 de
terminant les effets de la loi monetaire 
relativement a !'evaluation d'indemnites 
on de do=ages-interets, 1•r, 2, 8 de l'ar
rete-loi no 5 clu 1cr mai 1944 autorisant le 
Roi a determiner les conditions clans les
quelles la Banque Natiouale pent acheter 
et vendre de l'or et des monnaies etran
geres, 1•r, 2, 3 de l'arrete no 6 du 1cr mai 
1944 des ministres reunis en conseil, rela
tifs auxdites conditions, 4, 7, 23 de la loi 
du 12 mai 1927 sur les requisitions mili
taires, 1•r de l'arrete royal no 32 du 
26 aoftt 1939 sur la mobilisation de l'ar
mee, 36, 66, 69 et 71 a 75 du reglement 
relatif aux requisitions militaires, annexe 
a l'arrete royal du 3 mai 1939, en ce que, 
sans contester la realite d'une modifica
tion legale de l'unite monetaire entre le 
moment oil le dommage a ete cause et la 
date a laqnelle le jugement a ete rendn, 
le jugement attaqne de0ide qu"il n'y a pas 
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lieu d'adapter aux valeurs monetaire et 
venale ii.'ctuelles, la pei·te cl'objets, ·et que 
c'est a tort que le premier demandeur in
voque l'arret de la cour de cassation du 
24 novembre 1949, aux motifs. qu'en ma
tiere de requisitions militaires, les indem
nit!~s ne sont pas des creances pouvant 
etre evaluees librement par le jnge, mais 
qu'elles doivent etre evaluees sur la base 
des dispositions legales, que le donnnage, 
indemnise d'apres l'atticle 23 de Ia Ioi du 
12 mai 1927, n'est qu'un prejudice mate
riel et direct, qu'il doit etre calcule 
cl'apres la valeur venale au jour du clam
mage, alors que, conformement aux ter
mes generaux de l'article 1er de Ia loi du 
29 avril 1933, lorsqu'il y a lieu a evalua
tion d'une imlemnite ou de clommages-in
terets, il faut tenir compte des modifica
tions apportees a la parite-or clu franc et 
ce clans les limites etablies par ladite loi; 
et ai01·s que !'obligation imposee au juge 
en matiere de requisitions militaires de 
calculer le dommage d'apres la valeur ve
nale an moment oil il a ete cause implique 
egalement celle de faire usage de !'unite 
monetaire legale telle .qu'elle est fixee au 
moment oil il :statue : 

. Attendn qu'nnx termes de !'article- 23 
de la loi du 12 mai 1927 sur les requisi
tions militaires, l'autorite militaire repond 
des degradations et -des pertes qui se pro
duisent pendant la jonissalice des objets 
mobiliei·s · dont elle a requis temporaire
ment l'usage; fjUe le dommage, dont cette 
autorite est . ainsi responsable, se calcule 
cl'apres _la valeur venale au moment du 
donunage; 

Attendn qu'aux termes de !'article 36 
du reglement snr les requisitions mili
taires annexe h l'arrete royal du 3 mai 
1939, l'indemnite a alloner doit etre egale 
a la somme necessaire pour remettre Ie 
bien endommage dans son pristin etat, 
compte tenu notamment de la vetuste, du 
prix des materiaux et du coilt de la main
d'·ceuvre a l'epoque du dommage; 

Attendu que !'obligation ainsi imposee 
au juge de calculer Ie clommage cl'apres 
la valeur venule au moment oil il s'est 
produit et cle determiner la sonnne neces
saire pour remettre le bien enclommage 
clans son pristin etat, implique celle de 
faire usage cle l'unite monetaire legale 
telle qu'elle est fixee au moment oil il 
statue, sons reserve de !'application cle la 
loi clu 29 avril 1935 ; 

AttPndu qu'a l'epoque oil le clommage 
s'est produit, la parite monetaire etait 

fixee par l'arrete royal clu 31 mars 193G 
par rapport a nn poids d'or fin; que cette 
disposition a ete abrogee par les arretes
lois n° 5 et n° 6 du 1er mai 1944 en vertu 
desquels la valent du franc se cletermil1ait 
par rapport aux monnaies etrangeres; 

Attendu qu'ainsi une modification legale 
de l'unite monetaire est ilitervenue entre 
le moment oil le dommage a ete cause et 
la date a laquelle le jugement a ete rendu ; 
que le juge clevait en tenir compte pour 
modifier, clans nne certaine' mesure, le 
montant auquel le dommage s'elevait en 
1940; . 

Que le moyen est, des lors, (onde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, mais en taut seulement qu'il decide 
qu'iln'3c a pas lieu << d'aclapter Ie montant 
de l'inclemnite a !'unite monetaire ac
tuelle )) ; orclonne que mention 'dl!- present 
arret sera faite en marge de Ia. decision 
partiellement annulee; condamne Ie de
fencleur aux de pens; renvoie la . cause, 
ainsi limitee, devant le tribunal 'de pre
mie~·e instance de Malines;· ' si~geant eli 
degre d'appeL 

. Du 15 janvier 1965. ·- Ire -clC - Pres . 
M. Bayot, · premier _])resident. -'-- Rapp. 
M. De Bersaques. --' :aoncl. con f. M. Roget 
Janssens de Disthoven, premier avoeat 
generaL - PZ. MM. Philips et Denieur. 

lre CH. - 15 janvier ]_965. 

LOUAG:m D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 

SERVICES. - 00NTRAT DE TRAVAIL, - Qu
VRIER APTE A TRAVAILLER ET S'ETANT RENDU 

NORMALEMENT SUR LES LIEUX DU TRAVAIL. 

- 0UVRIER NE POUVANT, POUR UNE CAUSE 

INiiElPENDANTE DE SA VOLONTE, ENTAMER LE 

TRAVAIL OU LE POURSUIVRE. - 0UVRIE!t 

AYANT DROIT A SON SALAIRE NORMAL; HOH

MIS LE CAS DE GREVE. - INTERRUPTION DU 

TRAVAIL DUE A UN EvENEMENT DE FORCE MA· 

JEURE, N' AYANT PAS ENTRAiN€; RUPTURE DU 

CONTRAT DE TRAVAIL. 0IRCONSTANCE 
INOPlERANTE. 

En vertu de l'article 12, 2, alinea 1~r, 
de la loi sur le cont1·at de travail, a 
droit a son salaire normal l'ouvrier, 
apte a travailler au moment ou il se 
1Jresente a'lt travail, qni, honn:is le cas 
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de gr·eve, ne peut, potw une cause inde
pm~dante de sa volonte, soit entamer· le 
travail, alors qu'il s'etait r·endtt norma
lement sur les lietta: du travail, soit 
pour·suivr·e le travail auquel il etait oc
cupe (1) ; il en est ainsi milme si l'in
te,h'ttption de travaa est clue (i, tm eve
nement de force n~ajmwe, des lor·s qtte 
celui-ci n'a pas entr·afne rttpt·ur·e dtt con
tmt (2). (Loi du 10 mars 1900, art. 12, 
modifie par l'article 1er de la loi du 
20 juillet 1960.) 

(VERMEIRE, C. SOCirETE ANONYME 'l'ISSAGES 

BRUGGEMAN.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu 1a sentence a.tbaquee, 
rendue en derrlier ressort, le 17 decembre 
1962, par le conseil de prud'hommes de 
Sint-Niklaas-vVaas, chambre pour ou
vriers; 

Sur le premier moyen, pris de ~·a viola
tion de l'·articlle 12 de la loi du 10 mars 
1900 sur le contr.at de travail, .te1, qu'H a 
ete modi:fie par la loi du 20 ju1hlet 1960 
tnstawant le s,alaire hebdomad•aire g·a
r.anti, en ce que 1a s·entence attaquee 
rejette 1'.action de [a demanderesse en 
payement des hem:es durant lesqueUes 
e1le n'a pa•s trav-a.i!lle le samedi, 16 juin 
1962, ·au motif « qu'iJ1 est apparu des de
bats que le 16 juin , 1962 1a demanderesse 
ne deV'ait prester que 8 heures, dont nne 
heure et demie .a ete remuneree au sa
laire horaire de 21,75 francs, et qu'elle 
reduirt, des lOll'S, sa demande a un montant 
de 141 francs; qu'il est apparu que 1a 
cause de ~'inJtt,rru:ption du travail est 
etrangere a l'entreprise, comme d<ans le 
cas d'une panne qui se p1·oduit dans nne 
centraile electrique en dehors de l'entre
prise, ou a un acte de sabotage, commis 
dans cette centrale; qu'•ainsi il'em})loyeur 
n'est pas tenu de payer le s·aiLai.re; que lia 
demande parait, des lors, non fondee )), 
alors que 1° 1edit article 12, plus specia
lement en son nlinea 2, dispose : « A clroit 
a son sa!lai.re norma•l, l'ouvrier ·apte a tra
vaihler au moment de se presenter au 
travail qui, hormis le cas cle greve, ne 
peut, pour une cause inc1epenc1ante de sa 
vo1on'U\ soit en tamer le t.ra vail, alors· 

(1) Cass., 22 novembre 1963. (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 314). . 

(2) Loi du 20 juillet 1960, expose des motifs 
(Doc. ·parlem., Chambr·e, session 1959-1960, 
no 414, 1); rappor~ de la Commission du travail 

qu'hl s',etait l'endu normalement sur les 
lieux du trav,ail, soit poursuivre Je tra
vail auquel il etait occupe )) ; 2° en deci
c1ant que l'action de la tlemanderesse 
n'etait pas. fonclee, ·au motif que Ja cause 
de l'i•nter,ruption du travail ebait etran
gere a l'entreprise, la sentence attaquee 
ajoute .ainsi a lia loi une condHion qu'eUe 
ne prevoit pas; 3° la panne d'electricite 
en dehors de iLa fahrique est manifeste
ment une cause inclepenuante de .!Ja vo
lonte de la demarnderesse, qui •av-ait com
mence le travail et ne pouvait de ee fait 
pas lie poursuivre, de sm~te qu'elle .avait 
en tout cas d•roit au sa'laire de toute la 
journee; que la sentence a, des lors, viole 
la clisposition legale in{liquee : 

Attendu qu'il apparaft cles pieces regu
l.ierement ·soumises· a la cour que Ja 
Llemanderesse, qui s'etait renclue norma
remenrt sur les lieux du travail, lie 16 juin 
1962, n'a pu ponrsuivre le travail auquel 
ellle etai.t occnpee, en raison d'une panne 
de com,ant .clue a nne defectuosite Llu 
ci'lble se trouv,ant en dehors de la fabri
que; 

Attendu que [a decision attaquee a re
jete J.a demande de payement du sMaire 
normal de cette journee, au motif que << la 
cause de .Pinterru<ption du travail est 
etrangere a l'entreprise )) ; 

Attendu que 1'.artic1e 6 de la loi clu 
4 macrs 1954, qui a modifie l'article 12 de 
1a loi du 10 mars 1900 sur [e contrat de 
travai1, disposait que (( l'ouvrier apte a 
tmvaiNer, qui se presente normailement a 
son travail, mais qui, pour une cause 
inclepend·ante de sa volonte, est mis Ctans 
l'impossibilite de travai11er, a dro-it a 
son saloake norm;vl, sauf le cas de force 
majeure )) ; 

Attendu que l'article 1er de 1a loi du 
20 juil.llet 1960 a moclifie cette disposition 
comme suit : « A droit a son sw1aire nor
mail, l'ouvrier apte a travai.Jler au mo
ment de se presenter au traV'ail qui, hor
mis le cas. de greve, ne peut, pour une 
c•ause indepenclante de sa volonte, sott 
entamer le travail, oalors qu'il s'etait 
rendu norma'lement sur les lieux de tra
v.ail, soit poursuivre le travail auqnel 
il etait occupe )) ; 

Attendu qu'il resulte de l'expose tles 
motifs de cette loi que si, cloans le non-

et de la p1'evoyance sociale du Senat (Doc. 
parlem., Senat, session 1959-1960, no 463); 
HoRTON, S11spens·ion du t1·a·vail et salaire ga
rctnti, nos 3<L et 189. 
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Ye&u texte, ·Ies termes « sauf Ie cas de 
fo,rce majeure '' ont ete supprimes, c'est 
parce que · « dorena yant, hormis le cas 
de fo,rce . inajeure entminant rupture dll 
contrat, le salaii'e normal est dil '' ·et 
que cette interpretation a ete · confirmee 
l1ans 1e rapport de la Oommis>sioo du tl'a
vail de la Chambre des representants; 

Que, des l}o.rs,. le moyen est fonde; . 

Par "ces motifs, et sans avoir eg.ard au 
-secon•J moyen, qui ne pourrait entrainer 
nne cassation plus etendue, casse l:a {!e
cisio'!l a.ttaquee ; o.nlonne ·que mentiolli du 
present arret sE-ra faite en marge de la 

.. uecision annull:ee; coridamne la d{\fencle
resse aux 'de pens ; renvoie la cause de
,:.antle cons~il de Pl~Ud',hommes· de (}and, 
chambre· pour ouvriers. . · 

Du 15 j:anvier 1965: - 1re ch. :._ P-res. 
M. Hayot, premier presldent. - Rapp. 
M. De Bersaques. _:_ aoncl. coilf. M. Roger 
Janssens de Bisthoven, preti1ier avocat 
general. -Pl. IlL VanRyn. 

2" CH. 18 janvier 1965. 

1° COMPETENCE ET RESSORT.- MA
'l'IERE RIEPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
ACTION PORmE DEI'ANT LA JURIDICTION RE
PRESSIVE. - Co~UIETENCE DE CE1.l'E JURI· 
DICTION. - LIM:ITES. 

2° MOTIFS DES .TUGE:M:ENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - CON
CLUSIONS DEVANT LE PREMIER JUGE. -
PREVENU DECLARANT LES REPRENDRE DEVAN'l' 
LE JUGE D'APPEL. - ACTE DONNE PAR CELUI
CI. - 0BLIGA1'ION POUR LUI D'Y REPONDRE. 

3° RENVOI APRES CASSATION. - l\'IA
T:ri!:BE ROOPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -
CASSATION EN RAISON DE CE QUE LE PRE· 
I'ENU, ACQUITTf:, A ETE CONDAMNE AU PAYE
MENT DE DOMMAGES-INTERJlTS. - CASSATION 
SANS RENVOI. 

1° La juridiction 1·ep-ressive n'a cmnpe
tence pmw connartre d'ttne aptian en 

(1) Cass., 26 novembre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 397); cons. cass., 8 mars 1938 (ibid., 
1938, I, 82). 
· (2) Cass., 22 mars 1954 (Bnll. et PASIC., 1954, 
I, fl41). . 

llolnmages-interets, in'ti3ntee par la '[lnl'
fie civile, {Jtte s--i cette aotion -est. fonclee 
sur !'infraction poursuivie -et si ·celle-ci 
est la cause du donimage (1). (Loi -du 
17 -avril 1878,,-art. 3 et 4). · 

2° Le juge d'appei, qtti ·aonne acte iitt prec 
vemt de ce qit'il deo~are reprendre de
vant ltti les concl-usions prises · devant 
le p-r&mier juge' et jointes att clossie1·, 
est' tentt de 1·e1wontrer ces conclu
s-ions (2). (Constit., at't. 97.) 

3° Lorsqtte la deCision 'stw l'action 'civile 
· · est cas see parce que le /twe, en acq·u-it

'tant le ·pi-evenu; l'a con.damne att paye
ment cle doimnages~intereis ci la pa1·tie 
civile et lodqtce cette actimt · n'a ooca
s·ionne de·· trais 'qtt'ci · cette partie; la 
cctssa.t·ion n Heu sans 1·envoi (3). 

(ROBERT ET ,RAOUL DE SMET,. C. YEBNJEST 
ET WITTEVRONGEL.) 

ARRih'. 

LA· COUR; - Yu le jugemru.t att~'lque, 
rendu 1e 19 noyembre 1963 par le· tdbunal 
col'rectionneJ. cle Gand, statu-ant en deg-re 
d'appe:l; 

- I. En taut que les pourvois SO'llt uiriges 
contre la decision rendue sur !'action 
pul:ilique exercee con.tre les demandeurs : 

Attendn. que, par confirmation de ]Ia 

decision llont •al]!peiL, le jugement renvoie 
i!:e premier demandeur des pOUl'snites sans 
fr.ais, et met hors cause sans f-rais le 
second demandeuJr, parUe civilement res
ponsacble; qu'a dffiaut d'inJteret, les pour
vois ne sont des lo1•s pas recev.ables; 

II. En t-ant que 1es pourv'Ois sont diri
ges corutre la deci-sion rendue sur l'action 
civile exercee pa·r 'le clefendeur contre 
les demandeurs : 

A. Sur le pourvoi du premier deman
cleur : 

Sua· le moyen pri-s de 1a vioJation des 
articles 159, 211, 212 du Code d.'instruction 
criminelle et 3 de l.a loi du 17 avril 1878 
contenant le -titre pre-liminaire dudit code, 
en ce que le jugement · attaque decl:are 
recevable et partiellement fondee 1'-action 
du defendeur contre le d·emandeur et con-

(3) Cass.,· 8 mars 1'938 (Bull. et PAsrc., 1938, 
I, 82) ; cons. cass., 4 nove1i1bte 1963 et 24 mars 
1964 (ibid., 1964, I, 245 et 806). 
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damne ce dernier in solidum avec .le se
cond demandeur .au payeme'Illt, au defen
tleur, de 5.688,50 francs, augroentes des 
interets et des f~·ais de constitution de 
partie civile, bien que le jugement efit, 
au penal, confirme la decision dont appel 
et, partant, l'acquittement du premier de
mandeur, alors que le juge repressif ne 
pent statuer sur l'aetion civile que s'il 
condamne a nne peine celui qui est pre
venu d'une infraction a la loi penale : 

Attendu que les juridictions repressives 
n'ont competence pour connaiu·e d'u.ne 
action en dommages-i-nterets que si cette 
action est fondee sur l'infDaction fais•ant 
l'objet des poursuites et si cette infrac
tion est la c.ause du dommage; 

Attendu, des ~ors, qu•,apres -avoh· ac
quttte le demandeur, ~e juge n'etait pas 
competent pou·r aecueillir, meme pal~tiel
lement, ll'aetion de iJ,a partie civile qui 
s'etatt constituee contre 1ui; 

Que le moyen est fond€ ; 
Et ·atteoo:u que l'action civiilie du defen

deur n'a pas entraine d'autres fr.ais que 
ceux expo.ses pru· cette pa.rtie ; 

B. SUir le pourvoi du second cleman
deur: 
~ttendu qu'.U ne resulte pas des pieces 

auxquelles La COlvr pent •avoir egal.'d que 
le pourvoi ait ete notifie au defendeu~ ; 

Attendu cependant que, par suite de 
loa cass•ation de 1a dedsion portant con
damnation du premier demanclem sur 
1'action · civile, 1a cond:amnation du se
cond- demandettor, civilement respons·abil.e 
clu. premier, devient sans objet; 

III. Sur lLe poturvoi du second deman
deur, partie civile : 

Sur Le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque n'a declare que par
tiel1ement fondee :L'action exercee par le 
second demandettor, partie civile contre 1n 
prevenue Verniest et Ja partie civilement 
responsab~'e Wtttev,rongell., au motif que, 
l>ien que la defeDJderesse Verniest suivit 
une vo·ie potl<l'YUe du signaJ, rou.tier no la 
et qu'elle efit dft ceder le pa:ss·age au pre
mier demandeur, ce sont. }es agis•sements 
f.autifs res.pectivement de Vernieslj; et de 
Hobert DeSmet qui out call'se la colJi.Jsion, 
alm'S que :Le j-ugement n?'a pas ~·epondu 
aux conclusio;ns du demandeur qui .sou
tenait q11e loa defenderesse Verniest exe
,cutait une manoouvre quand, apres s'etre 
arretee dans 'le carrefour, ell€ •a remis 

sa voiture en mouvement, et que, pour 
etre regulierement motivees, les decisions 
judic:iJaires doivent reneontrer tons ~es 
moyens ch~veloppes en conclusions; qu'a 
tout le moins, le jugement laisse in
certain si le juge a entendu decider en 
fait qu'il est inexact que la <lefenderesse 
u execute une manoeuvre quaml,. apres 
s'etre arretee, elJe a. remis sa voiture en 
mouvement, ou s'il a entemlu decfder en 
drott que, ~.a defenderesse eftt-elle execute 
une manoeuvre, .lie prevenu Rol>ert De 
Smet ne s'est pa•s engage dan:s le ean·e
four avec 1a p·rudence necessaire : 

.At:tendu qu'il ,resrute du proces-verba;J. 
de !'audience que i1e conseitl clu demandeur 
.a; deva.nt le juge d'·appel, cleciliare repren
clre les conclusions prises cle,;ant le pre
mter juge et qu'acte :lui en a ete donne; 

Attendu que clans 1esc1ites conc1ll'sions 
le demandeur tnvoqmait une decLaration 
cle la defencleresse, cl'apres J,aqUJe11e cene
ci s'etait ·arretee avant de t1•averser le 
carrefour, et pretenclait, sur fonclement 
de cet e!Lement, qu'ene avait ·execute nne 
manoouvre quancl, apres s'etre arretee, 
e.1le ayait remi's sa voiture en mouve
ment; 

.Attendu que le juge a determine la part 
de responsabilite de chacun cles con<luc
teurs, Verniest et Robert De Sme.t, sans 
reponclre a ces conclusions ; 

Que ·le moyen est fonde; 

Par ees motifs, easse le jugement atta
que, en taut qu'H conclnmne le premier 
demanclem: a payer au clefencleu.r une 
indemnite ·ainsi que les fr.ais de cette 
pm·tie civil-e, ~es conclmnnations pronon
eees contre le •second demancleur cleve
nant .ainsi sans objet; casse aussi le 
jugement attaque, en taut que, statuant 
sur J.'action clu second dema·ooeur, il 
limite l'indemnite qui ~ui revient a ·1a 
mo'i!tie clu clommag·e qu'il n subi; rejette 
,J,es pourvois pour le surplus; ordonne que 
mention clu P•rese]lt ·arret sera faite en 
marge de l·a decision partieUement an
mllee; condamne les <lemanrleurs it 1a 
moi:t.ie et les clefeudeurs au restant des 
f11ais; clit n'y a voir Hen a renvoi quant 
it 1'.action exercee par Je defendeur; ren
Yoie la cause, Umitee ·ainsi qu'iL est clit 
ci-dessus en ce qui concerne l'action clu 
second dema:ndeur, dev·ant Je t.ribtm·al cor
rectionnel de Termoude, siegeant en cle
gre d'appel. 

Du 18 j•anvier 1965. - 2' ell. - Pnls. 
M. Be1paire, cons·eill!Jer f.aisant fonctiolJJs 
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de president. - Rapp. M. Neveu. -
Goncl. conf. M. Paul Mahaux, avoeat ge
neral. - Pl. M. Struye. 

2" CH. 18 janvier 1965. 

1o APPEL. -- MATIERE Rll:PRESSIVE. -
JUGEMENT D'ACQUITTEMENT. - APPEL DE LA 
PARTIE CIVILE SEULE. - CONDAMNA'l'ION, PAR 
LE JUGE D' APPEL, SUR L' ACTION PUllLIQUE. -
ILLEGALITE. 

2o RENVOI APRES CASSATION. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CASSA'l'ION PARCE QUE 
LE JUGE o' APPEL S'EST SAISI DE L' ACTION PU
llLIQUE NON PORTEE DEVANT LUI ET DEFINITI
VEMENT JUGEE. - CASSATION SANS RENVOI. 

1 o f:hrr le seul appel de la partie civile 
contre wt j-ugement acquittant le pnl
ventt, le jtr,ge d'appel ne peut p1·ononcer 
(i charge de celui-ci une condarnnation 
sur l'action publ-iqu.e (1). (Code d'instr. 
crim., art. 202; loi du 1•r mai 1849, 
art. 7.) 

zo Lo1·squ.'1tne decision est cassee en tant 
q11e le · jtr.ge cl'appel s'est saisi de l'(tc
tion publiqttc qtti n'etait pas po1·tee de
vant ltti et qui etait definitivernent 
jlr.gee, la cassation est pTononcee sans 
renvoi (2). 

(PROCUREUR DU ROI A TERMONDE, 
C. VAN LANCKER.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 2 decembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Termonde, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 202 du Code d'instruction Crimi
nelle et 1350, 3°, du Code civil, en ce que 
le jugement attaque condamne le defen
deur a une amende et aux frais de !'ac
tion publique, pour infraction au Code de 
la route, alors que, a defaut (i'appel du 
ministere public contre le jugement du 
premier juge qui acquittait le demandeur, 
l'action publique n'a pas ete deferee au 

. (1) et {2) Cass., 27 novembre 1961 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 395). 

PASIC., 1965. - Jre PARTIE. 

tribunal correctionnel, statuant en degTfi 
cl'appel, et que la decision du premier 
juge, dans la mesure oil elle statuait sur 
l'action publique, etait coulee en force de 
chose jugee : 

Attendu qu'a defaut cl'appel du minis
tere public contre la decision acquittant 
le defendeur, l'action publique exercee 
contre celui-ci n'a pas ete deferee au tri
bunal correctionnel statuant en degre 
cl'appel, de sorte que le jugement du pre
mier juge, quant a la decision sur l'action 
publique, etait coule en force de chose 
jugee; 

Attendu qu'en condamnant, sur le seul 
appel de la partie civile, le defendeur a 
une peine et aux frais des deux instances, 
le jugement a viole les dispositions legales 
visees au moyen; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il a statue sur l'acti.on 
publique exercee a charge du defencleur; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annul!~e; laisse les frais a charge de 
l'Etat; cUt n'y a voir lieu a renvoi. 

Du 18 janvier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Goncl. conf. M. Paul Mallaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 18 janvier 1965. 

DOUANES ET ACCISES. - DoUANES. 
FRAUDE PAR BATEAU. - MOYENS DE TRANS
PORT. - CONFISCATION. - CONDITIONS. 

En matie1·e de clottanes, il n'y a pas l-ieu 
d'ordonne1· la confiscation des rnoyens 
de transpo1·t, notarnrnent d'tm bateau, 
lo·rsqtte les rnaA·chandises non declarees, 
rnais non pkwees dans des aachettes, 
sont accompa.gnees d'autres marohan
dises non prohibees et non stbjettes a 
declaration (3). (Loi du 6 avril 1843, 
art. 23, al. 2.) 

(3) Cass., 19 juillet 1897 et les conclusions du 
ministere public (Bull. et PAsrc., 1897, I, 262); 
Rep. prat_. d•·· belge, v 0 Douanes et accises, 
no 695. 

16 
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(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, AD

MINISTRATION DES · DOUANES ET ACCISES, 

C. MEEUSEN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu !'arret attaque, rendu 
le 30 novembre 1963 par la com· d'appel 
de Bruxelles ; 

Attendu que, statuant sur l'appel du 
demancleur, !'arret decide qu'il n'y a pas 
lieu de confisquer le bateau utilise pour 
realiser !'importation frauduleuse; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 19, 22, 25 et, specialement, 23 de 
la loi dn 6 avril 1843 sur la repression de 
la fraude en matiere de douane, en ce que 
!'arret attaque refuse de prononcer la 
confiscation du bateau du defendeur, dans 
lequel se trouvait, outre un chargement 
de sable sur lequel aucun droit n'etait du, 
une certaine quantite non declaree de 
beurre, sur laquelle 69.030 francs de droits 
etaient dus, et ce au motif que le Iegisla
teur n'a pas prevu le cas d'une importa
tion frauduleuse realisee en meme temps 
qu'une importation legale de marchan
dises sur lesquelles aucun droit n'est du, 
alm·s que, aucun droit n'etant du sur le 
sable, les droits eludes sur le beurre de
passaient necessairement le quart du mon
tant des droits framles : 

Attendu que !'arret constate, d'une 
part, que du beurre a ete importe frau
duleusement dans le bateau du defendeur, 
mais sans etre place dans des cachettes, 
et que cette importation frauduleuse etait 
concomitante ~t !'importation reguliere 
d'un chargemeut de sable, declare comme 
marchanclise libre, done exempt de droits 
de douane, de sorte que le chargement du 
bateau etait declare en partie, et, d'antre 
part, que sur !'importation frauduleuse 
de beurre 69.030 francs de droits etaient 
dus; 

Attendu qu'aux termes de !'article 23, 
aliuea 2, de la loi clu 6 avril 1843 sur la 
repression de la fraude en matiere de 
douane, si le chargement a ete declare en 
partie, les moyens de transport ne seront 
saisissal>les que pour autant que la somme 
des droits dus sur les marchanclises non 
cleclarees et non placees dans des ca
chettes excede (1) le quart du montant 
des clroits a ncquitter pour la partie de 

(1) Le texte legal porte erronement « n'exce
dera pas». 

marchanclises clout la declaration aura ete 
faite; 

Attenclu que, !'importation des marchan
dises declarees n'etant pas soumise a des 
droits de douane, il n'existait aucun ele
ment permettaut d'apprecier si les droits 
fraudes sur le beurre non declare avaient 
nne importance suf.fisante pour donner 
lieu a la confiscation du bateau; 

Que le moyen ne pent etre accueilli ; 
Attenclu que 1es formalites substantlelles 

ou prescrites ,'t peine de nullite out ete 
observees et que la clecision est conforme 
a la loi; 

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

Du 18 janvier 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rctpp. M. Neveu. - Ooncl. 
conf. I\1. Paul Mallaux, avocat general. -
Pl. M. Van Leynseele. 

2" CH. - 18 janvier 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - MA
'l'lERE REPRESSIVE. - POURYOI CONTRE UN 

.JUGEMIDNT DECLAR.ANT UNE OPPOSITION NON 

AVENUE, FAUTE DE OOMPARA'i'l'RE. - PORM 

DU POURYOI. 

2° lVIOYENS DE CASSATION. - lVIA
'l'll~RE Rf;PRESSIYE. - POURVOI CONTRE UN 

JUGIDMENT DECLARAN'l1 TINE OPPOSITION NON 

AVENUE, FAUTE DE COMPARAiTRE. - I\10YEt'l 

VISANT LE .JUGEMENT FRAPHE D'OPPOSITION. 

- I\10YEN NON RECE\1ABLE. 

1 o Le pO'UI'•Doi fom~e cont·re un jugement 
deala·mnt 1tne opposit·ion non 1·eceva
ble, frmte de cornparait1·e, ne so·nleve 
d'a1tt-re qltestion que celle de la legalite 
de cette clecis·ion (2). 

2° N'est pas recevable, it l'appwi du pour
voi forme contre 1111 ju.gemen.t cleclu-
1'ctnt une opposition non uven·ne, faltte 
cle comtJctruitre, le 1n011en qui ne v·ise 
que le jlt.gement f'mppe cl'opposUion (3). 

(2) et (3) Cass., 15 juin 1964 (B'ltll. et PAsrc., 
1964, I, 1105). 
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(TALLON.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
remlu le 29 novembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Louvain, statuant en de
gre d'•appel; 

Attendu que le pourvoi n'est dirige que 
contre ce jugement, qui, en raison du de
f·aut de comparaitre du demandeur, de
dare ·non 1avenue l'oppo·sition faite par 
1ui au jugement rendu par defaut le 
26 .avrill 1963; . ' 

Attendtl que le pourvoi, dirige contre 
un jugement declarant l'opposition non 
ave•nue, ne defere a 1a cour que J.a ques
tion si cette decision est conforme a la 
loi; 

Attendu que, en son memoire a J.'.appui 
du pourvoi, 1e demandeur vropose, a l'en
contre de•s jugements rendus les 26 avril 
et 29 novembre 1963, tm moyen deduit de 
l·a violatio·n de !'article 21 de Joa ~oi du 
17 avrill 1878 co'll!tenant Qe titre prelimi
Il!ai•re du Code de procedure pe,nale, arti
cle remplace par la loi du 30 mai 1961; 

Attendu que pareil moyen est etl'ange·r 
au pourvoi, qui n'est dirige que contre 
le jugement vrecite du 29 novembre 1963 ; 
que, partant, 11 n'est pas recevahle; 

Attendu que, en taut qu'il entreprend 
le jugement rendu par defaut le 26 avrill 
1963, jugement que le pourvoi n'a lJ'as cl£~ 
fffi·e a la cour, le moyern n' est l)as non 
plus recevable, le clemandeur n'ayant pu, 
l)ar Qe memoi-re a l'-apl)ui du pourvoi, 
etenclre ce1ui-ci au jugement rendu par 
clefaut le 26 -avril 1963, que ~·acte de 
pourvoi ne visait l)as ; 

Et attendu que, relativement au juge
ment du 29 no·vembre 1963, les fo-rmalites 
snb-stm:rtiel~e·S OU prescrites a peine de 
nu1lite ont ete obs·ervees et que la decision 
est conforme a 1a loi ; 

Par ces motif•s, rejette ... ; condamne le 
demoancleur aux frais. 

Dn 18 j-anYier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpai.re, consei1ler fats.ant fonctions 
cle president. - Rapp. M. Neveu. -
Conal. cont. lVI. Paul Mahaux, avocat ge
neraL - Pl. M. Calloucl (du bar'reau de 
Lou vain). 

2" CH. - 18 janvier 1965. 

1° APPRIDCI:A.'l'ION SOUVERAINE pAR 
LE JUGE DU FOND. - PEINE. - GRA
VITE. - APPRECIATION SOUVERAINE DANS LES 
LIMITES ErABLIES PAR LA LOI. 

2° APPRECIATION SOUVERAINE PAR 
LE JUGE DU FOND. - CoNDAMNATION 
CONDITIONNELLE. - APPRECIATION SOUVE
RAINE DANS LES LIMITES ETABLIES PAR LA LOI. 

1 o Le j-ugc fixe so·nverainemfl'nt, dans les 
Umites etabUes pnr la loi, la peine qt~''il 
est-ime proportionnee (~ la gravite de 
l'·infraeNon qt~'·il deellwe etablie (1). 

2° Le ju.ge clecicle SO'!tVC1'ainement, rlans 
les l;irnites etabl'ies pa1· la loi, s''il y a 
lien cle stwseoir ti l'exec,nt-ion des peines 
IJ'tt'i.l prononee (2). 

(I'ANDEllAA.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 12 fevrier 1964 l)ar la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de ce que l'applica· 
tion de la loi l)enale au demancleur est 
illegale, les memes faits n'ayant donne 
lien a l'egard de son col)revenu qu'a nne 
IJeine conclitionnelle, bien que ce dernier 
ei'lt ete, tout eomme le demancleur, con
clamne deja pour faits du meme genre. et 
bien qu'il eflt, en outre, encouru d'autres 
peines, alors que les Belges sont egaux 
devant la loi, de sorte qu'il est injuste 
que le clemandeur encoure, pour les me
mes faits, nne peine plus lourcle que son 
coprevenu, alm·s qu'au moment des faits 
le c1emanc1eur n'avait que 23 ans et etait 
celibataire, et qu'actuellement il vit sons 
la surveillance cle ses parents, et alors 
qu'il serait fnneste que l'entreprise ex
ploitee par le clemandeur dfit etre inter
l'Olll]JUe, s'hl etait COHL1.Ul11IP.' a Uile p?ille 
cl'emprisonnement sans sursis 

Sur la ])remiere bi-ailche : 

Attenclu que le juge fixe souveraine
ment, dans les limites etablies par la loi, 
la l)eine qu'il estime lJl'Oportionnee a la 

(1) et (2) Cass., 20 mars 1964 (Bttll. et PASIC.,. 
· 1964, I, 783); cons. cass., 18 fev1'ier 1957, no

tice 5° et motifs (ibid., 1957, I, 733), 
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gravite de !'infraction qu'il declare eta
blie a Charge 'dU pl'everiu; 

Que, ce faisant, il ne satu·ait violer le 
principe de l'~galite des Belges devant la 
loi, que consacre !'article 6 de la Consti
tution; 

Sur les deuxieme et troisieme bran
ches: 

Attendu qu'en ces branches le moyen 
est fonde sui' des elements de fait qui re
le,'ent de ·!'appreciation souveraine du 
juge; 

Et attendu fJlle les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nullite 
ont ete observees et que Ia decision est 
conforme a I a 1 oi ; 

Par ces motifs; rejette ... ; condanme le 
demanlleur aux frais. 

Du 18 janvier 1965. ze ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - RaptJ. J\'L Neveu. - Ooncl. 
conf. M. Paul Mahaux, avocat general. 

2" CH. - 18 janvier 1965. 

1" POURVOi EN CASSATION. - DJ1:LAI. 
- MATillRE REPRESSIVE. - DECISION SE 
BORNANT A ORDONNER LA REOUVERTURE DES 
D'EBATS. - POURVOI AVANT LA DECISION DE· 
FINI'l'IVE. - NON-RECEVABILI'l'E. 

2° POURVOI EN CASS.A'l'ION. - Datcr
SIONS CoNTRE LESQUELLES ON PEUT SE POUR
YOIR. ~ J\'IA'l'IERE REPRESSIVE. - DEQISION 
D'ACQUIT'J'El!ENT. - POURVOI DU PREVENU. 
- NoN-RECEYABILI'l'ii:. 

3° PREUVE. - MATillRE REPRESSIVE. -
CAS OU LA LOI N'ili;TABLI'l' PAS UN MODE SPE
CrAL DE PREUVE. - DECLARATIONS DE TE
MOINS. - .APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE 
JUG.E DU FOND. - MO'l'IVATION. 

40 ROUL.AGE. - DELI'!' DE FUI'l'E. - ELE
MENTS CONSTI'l'UTIFS. -NOTION. 

1° N'est pas 1·ecetJalile le pou1·vo·i fonne, 
avant la decision clefi·nit-ive, contre tme 
decision qtti, sans stattte1' sur ttne con-

(1) Cass., 28 novembre 1960 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 329); camp. cass., 13 novembre 1961 
(ibid., 1962, I, 315). 

(2). Cass., 14 septembre et 26 · octobre 1964, 
supra, p. 41 et 204. 

testation de competence, se borne a 
o1·donner la 1·eouverture des de bats (1). 

2° N'est pas recevable, 1i defaut d'·icnte
?'et, le pourvoi tonne par le prevenu 
contre ttne decision qtti l' acqttitte (2). 

3° En n~atiere repressive, lorsqtte lrt loi 
n'etablit pas un -mode special de prettve, 
le j-uge dtt fond apprecie souvemine
n~ent en fait si ce1·taines declarations 
cle temoins sont pltts convaincantes que 
d'atttres et n'est point tentt d'en indi
q'uer la 1'aison (3). 

4° Le delit de f'uite, premt par l'a1t-icle 2-2 
de la lo·i dn 1••· ao-iit 1899 -modifiee par 
celle dtt 15 av1'il 1958, suppose que le 
concltwtetw de vehicule qtti prend la 
fuite sache que son veldcttle a ca·use 
ott occasionne tm acciclen-t, et en o·u.tre, 
qtt'il agisse ainsi pow· echapper a•lt!IJ 
constatations tttiles (4). 

(r>R[NCEN, C. R. ET K. VAN MEERBEEK.) 

ARHET. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 14 mars 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En -t.ant que 1e pourvoi est dirige 
contre ·1a decision rel·ative a Ja preven
tion a: 

.Attendu que 1'-al'l'et se Jmrne a Ol'dOllilBl' 
la reouverture des clehats; que cette de
cision ne con<~titue pas une decision detl.
illtive au sens cle <l'article 416 du Code 
d'instruction crimineUe et ne statue pas 
sur une contest•ation de competence; que, 
des 1m's, le pom·voi n' est pas receYable; 

II. En tant que le pourvoi est uirige 
contre l:a d€dsion l'elatiYe aux preven
tions D1 et D4 : 

Attendu que !'arret con:firme l•a deci
sion du jugemelllt dont appel, qui acquitte 
le demandeur desclttes preventions; 

Qu'a defaut d'interet le pourvoi n'est 
pas recevable; 

III. En tant que le pourvoi est clirige 
contre les aut.res decisions cle l'anet : 

(3) Cass., 19 septembre 1:J60 (Bull. et PASIC., 
1961, I, 66) et les notes 1 et 2. 

(4) Cass., 13 mai 1952 (Bull. et PASic., 1952, 
I, 584) ; 20 octobre 1952 (ibid., 1953, I, 76); 
2 decembre 1963 et 6 avril 1964 (ibid., 1964, I, 
350 et 828). 
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Sur 1es premier et deuxieme moyens, 
pris, le premier, de la vio1•ation des aorti
cles 418, 420 du Code penal, 1382, 1383 du 
Code civil, 97 de la Cons•titution, en ce 
que, pour decLarer etablie la prevention 
retenue a charge du demandeur, [.'•arret 
aUaque se bo'l'lJJe a constater cc que !'in
struction faite devant la cour •a fait ap
para!:tre a su:ffis-ance que 1e prevenu. a 
effectue nne manoeu.vre de depassement 
par .laquelle il .a emprunte une partie du 
cllte gauche de la chanssee, tm11c1is que 
survenatt un autre usager, venarrLt en sens 
inverse; que son imp·ruderuce etait d'au
tant plus grande qu'il effectuait parei1le 
manoeuvre d'ange1reuse dans un vir-age 
masque; que ce comportement a gene 
l'usager vena:rut en sens invm·se, a un 
point tel que, .ayant ete coutraint u'exe
cuter brusquement nne manoe~vre u'evi
temeillt, i·l 'jl ete implique dans l'accide:rut; 
que, ccmtrairement a ce qu'il all1~gue, le 
prevenu n'avait pas repris sa droite en 
temps utile, avec la consequence que 
l'·accident etait entierement d1l a l'autre 
usager JJ, alors qu'.afnsi l'arrret n'indique 
pas les motifs pour lesquels l'accident, 
doit etre attribue au depassement inop
POl'tun du dema·I1Jd·eur, plut6t qu'aux cir
constance·s que celui-ci a invoquees cl·ans 
ses conc1u~Sions, 1le juge d'appell ne moti
y,ant pas ·ainsi S•a decision a su:ffisance 
de droH, con01usions par lesque11es le de
mandeur relevait 'la tres grande vitesse 
a 1aquelle roulait la voiture de Karel 
Van Meerheek et par 1esquelles t~ objec
tait cc que l'expo·se technique du temoin 
Delbrouck explique entierement 1'-acci
dent, et qu'en ne JH'enant pas en conside
ration ou en ne relevant pas, conoforme
ment a 1a declal'ation de Delbrouck, le 
fait que, dans 1le vir.age, la chaus.see in
clinait darus 1e mauvais sens, le premier 
juge n'a pas su:.ffis·amme!l1t motive son 
jugeme•nt JJ; le deuxieme, de J.a vioLation 
de !!'article 97 de 1a Constitution, en ce 
qu'il y avait deux •series de temoins, I.a 
premiere, a charge du demandeur, a:ffir
maut que cellui-ci avait fr·anchi l:a ligne 
mediane de la chaussee, ]'autre, a de-

. charge, affirmant qu'H avait deja depasse 
les pietous et repri-s -sou place a fu·oite de 
la chaus6ee, 1orsque Karel Van Meer
beek a surgi du vir.age, 'encore distant de 
cinquante metres, de -sorte que, selo!IJJ ces 
derniers temoins, i1 etait inexact que 
~arel Van Meerbeek e1lt ete conrtra.tnt 
cc d'execute,r brusquement lme manoeuvre 
d'ev1tement JJ, ,a]o,r-s que l'arret et [e juge
ment dont ·appel se bornent, sans donner 

de motif, a admettre les temoignages a 
charge et a rejeter ceux a decharge, de 
sorte que le demandeur ne pent compren
dre la r·ai-son de sa condamnation, et 
alOl'S qu'ill a cependant souiigne expres•se
ment dans -ses condusions qu'il n'etait 
invoque ·aucune raison pour attacher cre
dit aux temoignages a charge et rejeter 
ceux a decharge, de sorte qu'a tout le 
moim tl n'existait pa•s de certitude quant 
a l'endroit exact ou 1a voiture du demau
dem· -se trouv·att sur la chau-ssee et que 
d'ailleur6 l'accident etait uniquement c11l 
a la g-rande vites·se developpee dan-s le 
vir-age par ~arel V•an Meerbeek et au 
fait que la chaussee inclinait dans le 
mauvais sens, vers l'exterieur : 

Attendu que le juge apprecie souverai
nement en fait si .certaines declarations 
sont plus convaincantes que d'autres, et 
n~est poiTht tenu cl'en indiquer la Daison; 

Attendu que, par nne appreciation de 
f,ait c1es eli vers eleme11ts de il.a eause, la 
cour d'appel a attribue l'accitlent aux 
fautes commises par le clemandeur et le 
defendeur ~arel Van Meerheek et decide 
que. la manoeu,vre de depa,ssement, effec
tuee pa,r 1e demandeur d·ai!Jis un virage 
masque, constituait nne imprudence qui 
depas•satt largement celle commise par le 
defendeur K·arel Yan Meerbeek; que cette 
consideration constitue une reponse ade
quate a ]Ja simple allegoation par laquellle 
'Le demandeur attribuoait l'accident exclu
sivement a 1a vitesse de 1a vo1ture con
duite par Karel Van Meerbeek et au fait 
que, dans le vimge, 1a chaus~See incli11ait 
uans le mauvais sens; 

Attenc1u qu'.aucun des deux moyens ne 
peut etre accueilli ; 

Sur le troisieme moyen, pri-s de I.a vioil:a
tion de l'artiele 2-2 de ila loi du 1•r ao'fit 
1899 POI'tant revision de la legislation et 
des reg.Joemenbs sur a,a police du ·rou1age, 
modifiee par l'a loi du 15 avril- 1958, en ce 
que l'.arret attaque releve que, pour etre 
consid.ere comme coupable de delit de 
fuite, il est indifferent que le conducteur 
se croie impiLique ou nou dans un accident, 
qu'a cert effet, il sUJffit qu'iil ait occasionne 
un ·accident, ne soit pas reste sur pl'ace 
et se soit ainsi soustl'ait aux constata
tions, de sorte que -1a borme foi et la con
naissance de I' accident sout sans iufiuence 
sur l'existence de ce delit, ·aloirs que Ie 
uemandem pretendait en couclnl'3ions 
qu'rapres s'etl-e •arrete et etre retourne 
sur p1ace, il a'"ait offert son a:ssistance, 
qu'aucune faute ne lui fut imputee a ce 
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moment, qu'il -s'en est alle d·ans la con
viction qu'il n'avait rien a voir dans l'ac
cident et que so'l1l as•sistance et.ait super
flue, que de bourne foi iil a done poursuivi 
sa route, et al01·s qU'e l'UJrret ne const·ate 
pas, coiil'l1le Je requiert l'a.rticle 2-2 de 'lla 
loi du 1~r aoi'tt 1899, modifiee par ce11e 
du 1[) avril 1958, que ~e demandeu.r savait 
qu'i1 avait cause ou occa:sionne un ac
cident avec sa voiture et qu"il avait pris 
l·a fuite pour echapper aux constatations 
utiles : 

.A.ttendu que, pour qu'une cond.amnation 
puis•se ~tre prononcee du chef d'ind'rac
tion a !'article 2-2 vise au moyen, cette 
disposition ll~gale reqniert a la fois que le 
conductenr du vellicule, qui p·rend la 
fuite, saclle qu'il a cause ou occasionne 
un ·accident, ·et, en outre, qu'il agisse ainsi 
pour ecllapper aux constatations utiles; 

.Attendu que •l'·arret .a, des lors, viole 
J,adite disposttion ~egale, d'une part, en 
decl:al,ant qu'il est indifferent que le con
du.cteur se croie implique ou non d•ans un 
accid:ent, et, d'.autre part, en se bm·na;.nt 
a considerer qll'e le demandeur a omts de 
resber sm· p1ace et s'est airusi soustr-ait 
atu.'X corus.ta.tations utiles, sans constater 
que le demandeur 'a agi ainsi pour echap
per ·auxclites constatations; 

Atten!Clu, il est vrai, que les cond·amna
tions prononcees contre le demandeu.r du 
chef d'infr.action a l'·artic'le 2-2 de la loi 
du 1•r aotlt 1899 (de1it de fuite) ont aussi 
ete prononcees du chef d'infraction a l'mr
ticle 4-1° de l'arrete royal clu 8 avril 
195i (omission de declar.ation de !'accident 
<ians 1equel i1 etait impliqu·e et qui avait 
provoque des dommages corpore1s) ; 

i\f.ais atten<lu que cette derniere infrac
tion ne SUiffit pas a justifier ces cond.am
nations; 

Que, des lors, le moyen est fonde; 
.Attendu, pour [e surplus, en ce qui con

cerne l•a dedsion rendue sur l'aotion pu.
b1ique, que ·les forma.Utes substa:ntieUes 
ou. prescri.tes a peine de nullite ont ete 
observees et que loa decision est co:nfonne 
a la loi; 

· P:ar ces motifs, cwsse l'arret attaque, 
en tant qu'il prononce cle\S cond.amnations 
penUY}es a charg.e clu clemandeur du chef 
des prev·ention\S B et D3 (infractions aux 
articles 2-2 de \la loi clu 1•r ao1lt 1899, 
modifiee par la ILoi du 15 avrill 1958, et 
4-1° de l'.arrete royal clu 8 avrH 195i); 
rejette le pourvoi pour 1e surplus; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle-

me:nt annulee; condamne le demandeur 
a Ja moitie des fl'ais; la-isse l'autre moitie 
a charge de l'Etat ; renvoie la cause, 
ainsi [imitee, devant J.a cour d'appel de 
Bil·ux€111es. 

Du 18 janvier 1965. - 21" ch. - Pres. 
M. Be1pai.re, consemer f,ais•ant fonctions 
de president. - Rapp. M. Rutsae1t. -
Ooncl. conf . .l\L Pau~ Mahaux, avocat ge
ner,aU·. 

2e CH. - 18 janvier 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEM:ENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION. - DEFENSES DU PRE
VEl\'U NON RENCONTREES. - DECISION NON 
MOTIVEE. 

2° CASSATION. - El'l'ENDUE. - lVIA'l'Iil:RE 
REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DECISION 
CONDAMNANT LE PREVENU A UNE PEINE POUR 

NON-PAYEMEN'l' DE REDEVANCES SUR LES APPA
REILS DE RADIODH'FUSION. - CASSA'l'ION 
S'ETENDANT A LA DECISION LE OONDAMNAN'l' 
D'OFFICE AU PAYEMENT DE CES REDEVANCES A· 
LA R'EGIE DES '!'EL1\:GRAPHES El' DES 'l'ELlf:
PHONES. 

1 o N'est pfts motivec 'la decision q'ni con
dan~ne le z;revcn·n snns n3poml1'e aux 
dCfenses 1'ef}1tUerement pmposees pa.r 
z,ni (1). (Constit., art. 97.) 

2° La cassntion fle let decision, q11i con
clnnme le p1·evenu ft 1tne peine pam· 1101!
pnuement fle redevnnces sur les appft
're·ils fle nul'ioflijfusion en infmction aux 
n1·Ucles 5 et 9 fle ln loi fl11 26 janvier 
1960, s'etenfl ft ln clecision le condftm
ncmt d'ojfice wu pauement de ces ?'efle
vnnces ft ln Re,qie des telegmphes et des 
teletJhones (2). 

(GUNST.) 

ARRJl:T. 

LA COUR; -- Yu le jugement attaque,. 
renclu le 17 mars 1964 par le tribunal cor-

(1) Cass., 26 octobre 1964, supra, p. 200. 
(2) Aucune disposition de la loi du 26 j;J,n

vier 1960 relative aux redevances sur les appa
reils recepteurs de radiodiffusion ne prevoit 
cette derniere condamnation. 
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rectionnel de Furnes, statuant en degre 
<l'appel; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement attaque ne repond pas aux 
conclusions par lesquelles le demandeur 
objectait : a) concernant la prevention 
d'omission de payement des redevances 
annuelles de radio et de television, qu'il 
a })aye les redevances dues, mais chaque 
fois par erreur pour des appareils prives, 
alors qu'en fait il versait pour des appa
reils detenus dans ses atelier et magasin; 
b) concernant la prevention de ne pas 
avoir tenu, jour par jour, un registre con
tenant les achats et ventes . d'appareils 
recepteurs de radio et cle ne pas avoir de
clare chaque vente au ministre charge du 
recouvrement des redevances, qu'il n'a 
pas ete mis en possession de nouveaux 
registres et d'enveloppes speciales pour 
l'envoi des extraits des registres, nonob
stant sa demande adressee, par deux let
tres recommanclees, au service « Radio et 
Television-RC{levances )) : 

Attendu que le demandeur a ete pour
suivi du chef des infractions, visees au 
moyen, aux articles 5 et 9 de la loJ. du 
26 janvier .1960 relative aux redevances 
sur .les appareils recepteurs de radiocliffu
sion; 

~tterudu que 'le jugement n'a pas ren
contre les defenses reproduites au moyen 
et s'est borne a declarer que le deman
deur s'est rendu coupable des faits mis 
a sa charge; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, y compris la comlamnation prononcee 
d'office au profit de la Regie des telegra
phes et des telephones ; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
de la decision annulee; laisse les frais it 
charge de l'Etat; renvoie la cause devant 
le tribunal correctionnel de Bruges, sie
geant en degre d'appeL 

Du 18 janvier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. -- Rapp. M. Rutsaert. -

(1) Cass., 27 mai et 17 juin 1963 (Bull. et 
PAsrc., 1963, I, 1024 et 1086); 22 juin 1964 
(ibid., 1964, I, 1135). 

(2) Cass., 25 septembre 1961 (Bull. et PAsrc., 

Ooncl. cont. M. Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 18 janvier 1965. 

1° PRESCRIPTION. - MATIERE REPRES
SIVE. - AcriON PUBLIQUE. - INFRAC'l'ION 
AU CODE DE LA ROUTE. - DELAT DE PRE
SCRIP'l'ION. 

2° PRESCRIP'.riON. - MATIERE REPRES
SIVE. - AcriON PUBLIQUE. - SUSPENSION 
DE LA PRESCRIPTION. - POURVOI CONTRE UNE 
DECISION AYANT STATuE DEFINITIVEMENT ET 
CON'l'RADICTOIREMENT SUR L' ACTION PUBLIQUE. 
- SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION DEPUIS 
LA PRONOl\"CIATION DE CETTE DECISION JUSQU' A 
CELLE DE L'ARRET DE CASSATION. 

3° RENVOI APRilJS CASSATION. - l\'l:A
'l'IERE REPRESSIVE. - CASSATION DE LA DE
CISION SUR L'ACTION PUBLIQUE PARCE QUE 
CETTE ACTION l~S'f E'l'EINTE. - FRAIS DE LA
DITE ACTION IJEYANT RESTER A CHARGE DE 
L'ETAT. - CASSATION SANS RENVOI. 

1 o L'act·ion P'ttbliqmJ res~tltant d'nne in
traction a'tt Code de la ro~tte se zn·esc1"it 
npres nn an nlvoltt a compter d·tt jotw 
Mt !'infraction a ete commise, sattf in
ternt]ltion ott sttS]lension de la p1"esc1"ip
tion en temps tttile (1). (Loi du 1•r aofit 
1899, art. 7; loi du 17 avril 1878, modi
free par celle du 30 mai 1961, art. 22 a 
25.) 

2o Lorsqn'1tne ]la?·tie, . quelle q~t'elle soit, 
s'est pom·vue en cassation cont1·e nne 
clecis·ion C!JJant statue detinit-ivernent et 
cont?·adictoi1"enwnt su.r !'action pubU
que, la p1·esc1·iption de cette action est 
sttspendue depttis la p1·ononciation de 
cette dec,ision jltsqn'a celle de l'a?'?'et de 
cassnUon (2). (Loi du 17 avril 1878, mo
difiee par celle du 30 mai 1961, art. 24.) 

3° Lo1·sque la decision S'ttr Faction ]lttbli
qtte est cnssee pa,rce qne cette action est 
eteinte, la cassation a lien sans ?'envoi, 
des lors qtte les t1·ais de ladite action 
doivent 1·ester c£ cha1·ge de l' Etat (3). 

1962, I, 107); 8 octobre 1962 (ibid., 1963, I, 
171) eb 5 octobre 1964, supra, p. 110. 

(3) Cass., 24 mars, 1er juin et 20 juillet 1964 
(Hull. et PAsrc., 1964, I, 806, 1027 et 1174). 
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(PROCUR1i)UR DU ROI A :rERMONDE, 
Q. MEIRESONNE.) 

ARRE:r. 

LA COUR; - Vu l'arret rendu, le 
18 novembre 1963, par la cour; 

Vu le jugement attaque, rendu en degre 
d'appel, le 4 Jllai 1964, par le tribunal cor
rectionnel de Termonde, statuant comme 
juridiction de renvoi; 

Attendu que le pourvoi n'est dirige que 
contre la decision rendue sur }'action pu
blique; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 7 de la loi du 1er aollt 1899, 22, 23 
et 25 de la loi du 17 avril1878, tels qu'ils 
ont ete remplaces par la loi clu 30 mai 1961, 
en ce que, par confirmation du jugement 
renclu le 14 fevrier 1963 par le tribunal de 
police de Gand, le jugement attaque a con
danme Meiresonne du chef d'avoir contre
venu, le 16 octobre 1961, au reglement sur 
le roulage, al01·s que la prescription de 
}'action publique, tout en ayant ete inter
rompue, clans le clelai d'un an a compter 
du jour oil !'infraction a ete commise, par 
Ull ac.te de poursuite, a SHVOir par le ju
gement du tribunal de police du 19 sep
tembre 1962, qui a remis et ajourne 1a 
c•au.se a !'-audience clu 17 octobre 1962, 
et .tout en ·ayant ete -suspendue a comp
ter du pourvoi en cassation, int.roduit ~e 
19 avril 1963 pa~· le prevenu, jusqu'au 
18 n:ovemb'l'e 1963, elate de l'arret de la 
cour de c-a,ssation, etait deja acqui-s·e le 
4 mai 1!}64, date a IaqueiLle il'e jugement 
attaque ·a ete prononce : 

Atterrclt1 qu'il .resulte des pieces de l•a 
procedure que les infractions ·au Code de 
la route mises a charge du defendeur ont 
ete commises le 16 octohre 1961; 

Atteuclu que }'.action publique ;resulltant 
de pareil.les infractions est prescrite apres 
un an revo~u a compter clu. jour oil les 
1rut'ractions ont ete commises,; 

Que la prescription de l'action publique, 
il est Vl'ai, •a ete interrompue ~e 1!} sep
tembre 1962 par l·a decision du tribuna'L de 
po:lice de Gaud, remettant l•a eause en 
continuation, et a, en ·outre, ete suspen
due du 10 avril 1963, date du jugement 
por.tant defini.ti v·ement et contraclictoke
ment cond·aml]]la.tion, au 18 novembre 1963, 
date de l'·a.rret de ca•ssation rendu par la 
cour, mais que l'action publique n'en etait 
pas moins prescrite le 4 mai 1!}64, date 

a la:qttehle le jugement attaque a elk 
rendu; 

Attendu que les frais de l'action pubii
que doivent, en l'espece, .rester a charge 
de !J'Etat qui en a fai.t l'·avance; 

Par ces motifs, easse J.e jugement att.a
que, en tant qu'il a statue au penal; or
donne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; laisse les frais- a charge de 
l'Etat; dit n'y avoir lieu a renvoi. 

Dit 18 j.anvier 1965. - 2° ch, - PnJs. 
M. Be1paire, cons·eiJJler Jlais·ant fonctions 
de presi;dent. - Rapp. M. Rutsaert. -
Goncl. cont. M. Paul Mahaux, avoca.t ge-
neral. · 

2" CH. 18 janvier 1965. 

1° EXPERTISE. - MATIERE REPRESSIVE. 
- PRESTATION DE SERMEN'l' PAR EORIT. -
EORIT DEVANT ETRE ADRESSE A L'AUTORillE 
REQuERANTE, AVANT QUE L'EXPERT N'ENTAME 
L'EXECUTION DE SA MISSION. 

2° EXPERTISE. - MATIERE RKPRESSIVE. 
- PRESTATION DE SERMENT PAR EORIT. -
ENVOI DE L'EORIT A L' AUTORI11E REQUlERANTE, 
AVANT QUE L'EXPERT N'ENTAME L'EXECU'l'ION 
DE SA MISSION. - PREUVE, - ELEMENTS 
POUVANT ETRE PRIS EN OONSIDERA'fiON, 

3° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TI:EmE REPRESSIVE. - INVEN'l'AIRE DES PIECES 
DE LA PROCEDURE. - SANC'fiON. 

1 o Lorsque l' expert designe en matie1·e 
rep1·essive prete sm·ment par ecrit, 
l'eorit contenant la p1·estation de ser
ment doit etre adresse d l'a1tto1·Ue re
querante, avant q1te l'expert n'entame 
l'exectttion de sa rnlission (1). (Code 
d'Instr. crim., •aort. 44, al. 3; loi du 
3 juiUet 1957, art. unique.) 

2° · Lorsqtte l' expe1·t designe en matiere 
n3pTessive p1·ete sm·ment paT ecl"it, la 
pre1tve de l'envoi de l'eorit contenant 
la prestation de serment ci l'a.utorite 
jlUliciaiTe avant qtte l'expert n'ait en-

(1) Cons. !'expose des motifs de Ia proposi
tion devenue la loi du 3 juillet 1957, Doc. 
parlem., Chambre, 1956-1957, no 135-1. 
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tame l'ea:ecution de sa mission peut 
resulter notamment des circonstances 
memes dans lesquelles le serrnent deva'it 
etre et a ete prete, des terrnes de cel·ui-ci 
et de l'absence de toute constatation 
cont1·aire de l'autorite 1·equerante stw le 
forrnttZaire de p1·estat'ion de sennent qui 
l1M a ete renvo·ye, cUirnent 1·em1Jli (1). 
(Code d'instr. crim., art. 44, al. g; lot 
du g juillet 1957,, art. unique.) 

go Si l'a1·ticle .q.'BS dtt Code d'inst1·uction 
c1·hninelle presc?'it la nldaction d'tm 
inventwire des pieces de la p1·oced1we 
n3pressive, n ne prevoit d'a1ttre · sanc
tion q1t'une amende a charge du g1·ejfie1·. 

(IIOPCHIDT, C. SOCilli:TE COOPERATIVE 

((DE !DEALE WONING ll.) 

LA COUR; ~ Vu l'.arret attaque, rendu 
le 13 mai 1964 par il:a cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. En tant que iJ.e pourvoi est dirige 
contre ~a decision 'l'e'lldue sur l'.action pu
biique: 

Sur le moyen pr1s de la vio~.ation des 
articles 44, 155, 189 et 211 du Code d'in
struction crimineNe et 97 de 1a. Constitu
tion, en ce que, en confirmant rr,a decision 
renclne par 1e premiea:' juge tout en l'emen
uant parti:eLlement, 1'arret attaque a con
damn:e ile uemandem· sur les ·aetiolllS pu
blique et civile, et a statue •ainsi, en invo
quant expre·ssement Qes· consbatations du 
premier rappo·i~t de l'exper~t Gogne du 
12 j·anvier 1961, ou, a tout le moins, en 
n'ecartant pas cette expertis·e des debats, 
a,loDs qu'aucune piece du do•ssier ne con
state que cet expert, charge d'une mi,s·sion 
par or{]onnance du juge d'inst.ruction du 
1•r decembre 1959, a prete le serment 
legal, ·soit verbalement, so1t par ecrLt 
elate et signe, adress·e a l'autorite reque
r·ante, .avant d'entamer •l'execution de sa 
mission, •ain·si qu'il y etait invite, de 
sorte que a,e •rapport ulterieurement de
pose est nu1, de meme que l.'aa:''l'et .rendu 
ensuite de ce docu:mellJt nul : 

Attenclu qu'iL resulte des pieces regu-

(1) Cons. cass., 7 octobre 1963 (Bull. et 
PAsrc., 1964, I, 127) et 9 novembre 1964, sup1•a, 
p. 240. 

Uerement soumises a la cour : 1 o que le 
steur Gogne a ete commis p:ar ~e juge 
d'instructio·n comme e;x:1Jert, par ordon
nance du 1~r d·ecembre 1959, et que le 
formuJ.aire, ·sur Jequeil le sermerut deV'ait 
etl'e prete par eerit, invitait !'expert a 
rrenvoyer « immecliatemerut ll cette piece 
remplie ·et signee, <<avant d'entamer 
!'execution de sa mission )l, 2° que, par un 
ecrit d1ate clu 1•r clecembre 1959 et signe, 
tl'expert a prete 1e serment, drans les ter
mes preserits par a 'article 44, alinea 2, 
du Code d'imtruetion eriminelle, «de 
remp'Lk ll 's•a mi,ssion et qu'il a adresse 
cet ·ecrit ;au juge d'ins·truotio'l).; go que le 
r·apport d'expel'tis·e, olos lle 12 jrunvier 
1961, mentionne que l'expert a execute la 
mission a pres a voir << prealablement ll 
prete le serment prescrit par la loi; 

Attenclu que le dernandeu·r ne soutient 
pa,s que }a date indiquee sur leclit ecrit 
serait fausse; 

Attend.u qu'ill .resulte de ces elements, 
ainsi que de ['absence cle tou•te mention 
co•nt11aire de l'auto1ite requePante sur 
le formulaire de prestation de serment 
qui 1ui a ete 1'€1llVOye, que ]'expert Gogne 
•a pril:te serment par ecriot, confo•rmement 
aux cli'Spositions de ['a.rtiele 44 du Code 
c1 'instruetion criminelle; 

Attenclu que n'y f.ait pa•s obstacle Ia 
circonstance que l'acte de prestation de 
serment et le rapport atent ete classes 
avec d'·autres rapports d'experttse d•alllS 
une fm'cle speciale du dossier, sons la 
rubrique <<rapports d'experts ll, et n'aient 
pas ete ·specia}ement mentionnes comme 
tels d1ans l'invenbaire cles pieces de la 
procedure, puisque ['.article 423 clu Code 
d'ins.truction criminelle, qui prescrit qu'un 
inventaire sera l~clige, ne prevoit pas 
cl'autre sanction qu'une amende a charge 
du greffier ; 

Attendu. que le moyen manque done en 
fait; 

Et attendu que il!es forma[ites su•b,stan
tieJ.les ou preserites a peine de nullite 
ont ete O'b'Servees et que J.a deci·sion est 
conforme a la }oi ; 

II. En tant que le pourvoi est clirige 
contre la decision rendue sur l'action 
civille: 

(Sans inte1·et.) 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne Le 
clemandeur aux fDais. 

Du 18 j.anvier 1965. - 2" ch. - Pres. 
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M. BeLpaire, consei'1'ler :flats·ant fonctio!l1s 
de president. - Rapp. J\!I. De Bersaques. 
- Conal. conf. J\II. Paul Mahaux, avocat 
generaJ. - Pl. M. De Bruyn. 

26 CH.- 18 janvier 1965. 

1o CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - ARRFlT 
DECLARANT LE DEMANDEUR SEUL RESPONSABLE 
D'UN ACCIDENT, LE. CONDAMNANT AU PAYEMENT 
D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE, ORDONNANT 
UNE EXPERTISE MEDIOALE ET STATUANT SUR 
LES FRAIS. - ARRET CASSE POUR LE MOTIF 
QU'IL NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DU 
DEi\ofANDEUR SOUTENANT QUE LE DE~'ENDEUR 
AVAI1', LUI AUSSI, COl\ofMIS UNE FAUTE. -
ETENDUE DE LA CASSATION. 

2° CASSATION. - EJTENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - ACTION CIVILE. - CASSATION 
D'UN ARRJh. - CASSATION ENTRAINANT CELLE 
DE L' ARRET QUI N'EST QUE LA SUITE DU PRE
MIER. 

1o Lorsq~t'tm a1Tet, cleclcwant le deman
clet!1' en cassation settl responsable, en 
ntison d'ttne jctttte comm·ise pa1· l·ui, des 
conseqttences d'ttn accident dont ct ete 
victime le clefendetw, con.damnan.t le de
mandetw att payement d'ttne inclemnite 
pmvisionnelle et stattwnt w1· les f1'ais, 
est casse pour le mot·if qu'U ne n3poncl 
pas cttuiJ conclusions dtt demandettr sot!
tenant q·ue le clefendetw avait, ltti attssi, 
commis une fattte ayant canse l'acci
dent, la cassation fr(llppe los dispositifs 
declctmnt que le clemancleu1· est set!l 
1·esponsable cles conseqttences de l'acci
dent, le condamnant att payement d'ttne 
inclemnite provisionnelle et statttal/'l,t sttr 
les J1'ais; elle ne s'etend ni att dispos'itif 
clecidant qtte le clemandetw a commis 
ttne fattte en relatio1~ causale a.vec l'ac
cident, ni mt clispositif onlonnaqt.t ttne 
expertise (1). 

2° La cassat·ion cl'·un C!1Tet ent1·aiiw la 
cassation d'ttn, cMTet ttlterienr qtti n'est 
qne la sttite d·tt premier (2). 

(1) Cass., 16 novembre 1962 (B·ull. et PASIC., 
1963, I, 34.3) ; comp. cass., 22 septembre 1964, 
s·npra, p. 69. . 

(2) Cass., 14 septembre 1963 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 67) et 26 octobre 1964., sttpra, p. 200•; 
comp., en matiere civile, cass., 13 novembre 
1964, supra, p. 260. 

(DE LAET, C. DELPERDANGE ET. ETAT BELGE, 
MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 28 juin 1961 et 16 mai 1964 par 
la cour cl'appel de Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi dirige contre 
l'arret du 28 juin 1961 est limite aux de
cisions rendues par leclit arret sur les ac
tions civiles, et que l'arret clu 16 mai 1964 
ne statue que sur les interets civils; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 
27 du Code cle la route, en ce que les 
arrets attaques ont cU~cide que le defen
deur Delperdange n'a commis aucune 
faute quelconque et que le demandeur est 
seul responsable cle toutes les consequen
ces dommageables cle l'accident, alors 
que, clans cles conclusions prises avant 
l' arret inciclentel du 28 juin 1961, le de
mancleur soutenait, cl'une part, que ledit 
defencleur pouvait fort bien voir arriver 
la camionuette du demandeur a nne dis
tance de vingt metres, et, d' autre part, 
qu'ensuite d'une inattention prouvee et 
meme reconnue, iln'a pas vu ce vehicnle,. 
cela au moment oil il clescendait du refuge 
sur le passage pour pietons, et en dedui
sait que le defendeur devait etre rendu 
responsable pour partie des consequences 
dommageables de l'accident, alors que, 
dans des conclusions prises avant l'arret 
definitif du 16 mai 1964, le clemandeur 
soutenait a nouveau que le defencleur Del
perclange a commis nne faute grave cer
taine parce qu'iln'a pas aper(;u la camion
nette a nne distance de vingt metres, 
qu'il pouvait fort bien voir ce vehicule et 
que c'etait en raison d'une inattention 
prouvee et meme reconnue qu'e:il fait il 
n'a pas vu ce vehicule, alors que l'arret 
inciclentel s'est borne a decider que ledit 
clefendeur n'a commis aucnne imprudence 
en descendant du refuge et qu'il avait 
deja traverse la moitie de la chaussee 
lorsque le clemancleur l' a renverse, que 
l'arret clefinitif s'est borne a declarer que 
l'arret inciclimtel a deja decide que le de
fendeur n'a commis aucune imprudence 
et que le juge n'a pas le pouvoir. de mo
difier sur ce point la decision definitiYe 
du premier arret, cl'oil il suit que ni l'ar
ret incidentel ni l'arret definitif n'ont 
reponclu aux conclusions du demancleur 
en tant qu'elles soutenaient que le defen-
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deur Delperclange pouvait voir arriver la 
camionnette du demandeur a nne distance 
de vingt metres, mais qu'ensuite d'une 
inattention, il ne l'a pas vue au moment 
01'1 il est descenclu du refuge et a ainsi 
commis nne faute certaine, alors que, 
pour etre regulierement motivees, les de
cisions jtHliciaires cloivent rencontrer tons 
les moyens et exceptions invoques en con
clusions regulieres par les parties ; al01·s, 
a toutle moins, que taut ]'arret incidentel 
que l'arret definitif ont laisse incertain 
s'ils ont entendu decider en fait qu'il est 
inexact que le defendeur Delperdange 
pouvait voir arriver la camionnette du 
demancleur a une distance de vingt me
tres et qu'ensuite d'une inattention il n'a 
pas vu ce vehicule au moment oi'l il est 
descendu du refuge, ou bien s'ils out en
tendu decider en droit que, meme si le 
fait etait exact, Jedit defendeur n'a ce
pendant pas commis nne faute le rendant 
pour partie responsable des consequences 
dommageables de l'accident, que pareille 
imprecision et ambignlte mettent la cour 
dans l'impossibilite d'exercer son controle 
sur la legalite des decisions entreprises, 
ce qui equivaut au defaut des motifs exi
ges par l'article 97 de la Constitution : 

Attendu qu'en des conclusions regulie
rement deposees a l'auclience du 21 juin 
1961 de la cour cl'appel, le demandeur a 
soutenu que, « avant cle s'engager sur le 
passage pour pietons, le defencleur Del
perdange pouvait sans nul doute aperce
voir la camionnette ll clu demandeur, que 
ledit defendeur, « qui a declare ne pas 
avoir vu le vehicule, reconnait par la 
meme et etablit qu'avant de descendre du 
refuge sur le passage, il n'a pas prete la 
moindre attention au vehicule qui arrivait 
a nne distance de vingt metres )) et qu'a 
ce moment le defendeur avait commis une 
faute grave « ensuite d'une inattention 
certaine et reconnue par lui-meme ll; 

Attendu que l'arret du 28 juin 1961 se 
borne a cet egarcl a considerer (( que les 
elements du dossier repressif n'etablissent 
pas que la partie civile Delperdange (le 
premier defencleur) aurait aussi commis 
nne faute ll, et «que les differentes decla
rations faites par le temoin Van Win eta
blissent a suffisance que le prevenu (le 
demandeur) est seul responsable des con
sequences dommageables de l'accident, 
puisque Delperclange n'a commis aucune 
imprudence en descendant du refuge et 
qu'il avait deja traverse la moitie de la 
chaussee lorsque le prevenu l'a renverse ll; 

Attendu qu'ainsi l'arret ne repond pas 
de maniere adequate aux conclusions; 

Que notamment ni la consideration que 
le premier defencleur « n'a commis aucnne 
imprudence ll en descendant du refuge, ni 
la consideration « qu'il avait deja tra
verse la moitie de la chaussee lorsque le 
prevenu l'a renverse >> ne constituent nne 
reponse suffisante au moyen suivant lequel 
le defencleur Delperdange a commis nne 
imprudence pulsque, avant de descendre 
du refuge sur Je passage pour pietons, il 
n'a pas prete la moindre attention il la 
camionnette du demandeur, qlli arrivait 
a nne distance de vingt metres et qui 
etait bien visible; 

Que le moyen est fonde a l'egard de 
l'arret du 28 juin 1961; 

Attendu que la decision par laquelle 
cet arret, en confirmant le jugement clout 
appel, a ordonne une expertise, reste tou
tefois justifiee paT la decision de l'arret, 
non critiquee par le moyen, suivant la
quelle le clemandeur a commis une infrac
tion aux articles 418 et 420 du Code penal 
et 27-1 du Code de la route, tel que ce 
dernier etait <-'11 vigueur au 31 decembre 
1959, date de l'infraction, et suivant la
quelle cette faute rend le demandeur res
ponsable de l' accident; 

Attendu que la cassation de l'arret clu 
28 juin 1961, telle qu'elle sera prononcee, 
entraine la cassation, dans la mesure in
cliquee ci-apres, 'de l'arret du 16 mai 1964, 
qui est fonde sur la partie· annulee cle 
l'arret du 28 juin 1961 et qui en est la 
consequence; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
deuxieme et troisieme moyens, qui ne vi
sent que l'arret du 16 mai 1964 et ne peu
vent donner lieu il nne cassation plus 
etendue de cet arret que celle qui sera 
prononcee ci-apres, casse l'arret attaque 
du 28 juin 1961, en tant que, statuant sur 
les interets civils et confirmant le juge
ment dont appel du 11 mars 1961, il met 
toute la responsabilite de l'accident a 
la charge du demandeur, en tant qu'il 
condamne celui-ci a payer au premier 
defencleur une somme definitive de 
900 francs et une somme provisionnelle 
de 75.000 francs et au second defendeur 
une somme 1n·ovisionnelle de 48.007 francs, 
et en tant qu'il le conclamne aux frais de 
l'appel; casse l'arret attaque du 16 mai 
1964, sauf en tant que, par confirmation 
clu jugement du 19 decembre 1963, il met 
les trois quarts des frais de premiere 
instance, autres que ceux de l'expertise, 
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a charge du premier defendeur, et sauf 
en tant qu'il donne acte au second defen
deur de ses reserves pour l'avenir; or
donne que mention du present arr~t sera 
faite en marge des decisions partiellement 
annulees; conclamne les defendeurs aux 
frais; renvod:e wa cause, ·ailllsi limitee, de
vant la cour d'appel de Gand. 

Du 18 janvier 1965. - ze ch. - Pn3s. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de presiclent. - Ra.pp. M. de Vreese. -
OoncL cont. J\II. Paul Mal1aux, avocat ge
neral. - Pl. J\!I. Struye. 

2" CH. - 18 janvier 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE R.EPRESSIVE. - DECI
SION DE CONDAMNATION 'SUR. L'ACTION PUBLI
QUE. - POINT D'INDICATION D'UNE DISPOSI
TION LEGALE ETABLISSANT UNE PEINE, ·
DECISION NON MOTIVF,E. 

N'est tJas moUvee en clmit la decision fle 
conclamnaUon s~w l'acUon tntblique qtti 
omet cl'htclique1· ttne clispos·ition legale 
etablissant, po~w le fait cleclare oonsti
ttttif cle l'infraotion, ttne peine (1). 

(R.YCKEWAERT, C. P. ET J. DECROCK.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 12 mai 1964 par le tribunal cor
rectionnel de Furnes, statuant en degre 
d'appel; 

I. Sur le pourvoi du clemandeur, pre
venu: 

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

Sur le moyen pris, d'office, de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution 

Attendu que, pour ~tre motivees en 
droit, les decisions de condamnation en 
matiere repressive doivent indiquer les 
dispositions legales qui definissent les ele-

(1) Cass., 17 fevrier 1964 (B1tll. et PAsrc., 
1964, I, 648) et 11 janvier 1965, supra, p. 455. 

ments de !'infraction declaree etablie, et 
celles qui etablissent nne peine; 

Attendu que, si le jugement attaque, qui 
met a neant le jugement dont appel, in
<lique l'article 12-1 clu Code de la route, 
il ne vise cependant aucune disposition 
legale etablissant nne peine pour cette in
fraction au Code de la route; 

Qu'il n'est clone pas regulierement mo
tive et viole l' article 97 de la Constitu
tion; 

2. En tant que le pourvoi vise la deci
sion renclue sur l' action exerc~e par le 
second clefendeur contre le demamleur : 

Attendu que la cassation de la decision 
renclue sur l' action publique entraine celle 
de la decision rendue sur l'action civile, 
qui en est la c·onsequence ; 

II. Sur le pourvoi du: clemandeur, partie 
civile : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egarcl que le 
demandeur ait notifie son pourvoi aux 
parties contre lesquelles il est dirige ; 

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

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut qu'il comhimne le demancleur 
du chef d'infraction a l'article 12-1 du 
Code cle la route et statue sur l'action clu 
second defendeur contre le demancleur ; 
rejette le pourvoi pour le surplus; ordonne 
que mention •lu present arr~t sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; laisse les frais a chaTge de l'Etat; 
renvoie la cause, ainsi limitee, devant le 
tribunal correctionnel d'Ypres, siegeant 
en degre d'appel. 

Du 18 janvier 1965. - 2" ch. - Pres. 
l\1. Belpaire, eonseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\1. de Vreese. -
Oonol. cont. JVL Paul Mahaux, avocat ge
neral. 

2e CH. - 18 janvier 1965. 

1o POURVOI EN CASSATION. - D£'LAI. 
- MATIERE REPRESSIVE. - 0.ROONNANCE OE 
LACHAMBRE OU CONSEIL OECLARANT CETTE JU
RIDICTION INCOMPETENTE POUR STATUER1 SUR 
UNE DEMANDE DE SUSPENSION DU PRONONcE OE 
Ll\ COl'IDAMNATION ET RENVOYANT LE PREVENU 
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DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. - OR
DONNANCE N'l\'¥AN'l' PAS, EN_ DEPIT DE SES TER

A£ES, STATUE SUR LA C::JMP1i:'IENCE DE LA JURI
DICTION D'INSTRUOTION. --POURVOI AVANT LA 
DECISION DEFINITIVE. - IRREOEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION.- FoRME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - Mf;MOIRE DU 
DEMANDEUR DEPOSE MOINS DE HUIT JOURS 
AVANT L'AUDIEliCE. - l\1EMOIRE NON REOE
YABLE. 

1° N'est pas 1·ecevable le po~wvoi forme, 
avant la decision definitive; cont1·e 1111e 
ordonnance de la chambre dtt conseil 
qtti, ne statttant pas, en depit de ses 
tennes, stw ttne contestation relative a 
la competence de la juridiction d'in
stnwtion, ref'use (/'acmteilUr mw de
nuwcle de suspension du prononce de la 
condarnnation et renvoie le preventt de
vnnt le t1··ibmwl correctionnel (1). (Code 
d'instr. crim., art. 416.) 

2° N'est 11as 1·ecevnble le memoi1·e depose 
pa1· le dema.ndettr, a l'apptti d'1.tn potw
'I)Oi en mat·ie1·e rep1·essive, mai-ns de 
hnit jo-u1·s avant l'aud·ience (2). (Arrete 
du 15 mars 1815, art. 53, al. 1er; loi du 
20 juin 1953, art. 6, § 1"".) 

(MILLET.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu I' ordonnance atta
quee, renclue le 24 novembre 1964 par la 
chambre du mnseil du tribunal de pre
miere instance de Bruges ; 

Attendu que le clemandeur, poursuivi 
pour avoir commis un attentat a la pu
deur, a presente nne requete demandant 
a la chambre du conseil « cl'ordonner que, 
apres fixation dE' la cause conformement 
a l'article 3 de la loi du 29 juin 1!164, !'in
struction et le prononce soient suspendus 
pendant nne duree d'au moins trois ans, 
pour autant qu'il se soumette et se con
forme aux conditions de suspension a de
terminer )) ; 

Attenclu que considerant, d'une part, 
que les juridictions Ll'instruction ne pen
vent appliquer la suspension etablie par 
la loi clu 29 juin 1964 concernant la sus-

(1) Cass., 30 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 1166) et 14 septembre 1964, supra, p. 45; 
cons. cass., 11 mai 1964 (Bull. et PASIC., 196<1., 
I, 976). 

(2) Cass., 17 septembre 1962 (Bull. et PASIC., 
1964, I, 72); 11 mai et 30 juin 1964 (ibid., 1964, 
I, 967 et 1165). 

pension, le sursis et la probation que lors
qu'elles estiment que la publicite des de
bats pourrait provoquer le declassement 
de l'inculpe ou compromettre son reclas
sement, d'autre part, que, en raison de la 
natm·e meme de !'inculpation, !'instruc
tion de la cause devant le tribunal se fera 
a huis clo-s, ce qui exclut ce risque, la 
chambre du conseil decide qu'elle n'est 
pas « competente )) pour statuer sur la re
quete en « suspension de la peine )) ; 

Qu'en outre, admettant qu'il existe des 
charges, elle renvoie le demandeur devant 
le tribunal correctionnel; 

Attendu que, quels que soient les termes 
employes par !'ordonnance, la decision 
par laquelle la chambre clu conseil refuse, 
pour le motif invoque, d'examiner clans 
l'etat de la proceclure s'il y a lieu d'ap
pliquer les mesures prevues par la loi du 
29 juin 1!164, ne constitue pas nne decision 
sur une contestation relative a la compe
tence de la juricliction d'instruction; 

Attenclu que si ladite decision, et celle 
par laquelle la chambre du conseil ren
voie le clemancleur clevant le tribunal cor
rectionnel, ne sont pas susceptibles d'op
position et sont, partant, renclues en 
clernier ressort, elles sont neanmoins pre
paratoires et cl'instruction; que le pour
voi forme contre ces decisions avant la 
decision definitive n'est, des lors, pas 
recevable, en vertu de !'article 416 -clu Co-cle 
d'instruction criminelle; 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl au 
memoire depose le 13 janvier 1!165, soit 
moins de huit jom·s avant l'auclience, au 
greffe de la cour et communique a la 
meme date au ministere public, rejette le 
pourvoi ; condumne le demancleur a ux 
frais. 

Du 18 janvier 1965. - 2° ch. ~ Pres, 
l\1. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. ·-- Rapp. M. Hallemans. -
Oond. cont. l\1. Pa~ll Mahaux, avocat ge
neral. 

2" CH. - 19 janvier 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
TAXATION D'OFI'lOE. - ABSENCE DE DECLA
RATION DANS LEB DELAIS LEGAUX. - PREUVE 
D'UN CAS DE ~'OROE MAJEURE. - NULLITf: DE 
LA OOTISATION ETABLIE D'OFFIOE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
TAXATION D'OFFICE. - COTISATION ILLEGALE-

r---:-
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MENT ETABLIE n'oFFICE. - CouR n'APPEL 

MAINTENANT LADI'l'E C01'ISATION AU MOTIF QUE 

I/ ADMINISTRATION A FAI1' LA PREUVE DE LA 

BASE ThiPOSABLE PRESUMEE PAR ELLE. -

ILLEGALITE. 

1° Lo'rsq·u'·un conkibuable, taxe cl'ojficc 
en 1·aison cle l'ubscncc clc cleclu1·ation 
clans les clelais fixes, selon le cus, pwr 
l'u·rticle 53, § 1cr, o~t par l'urt-icle 54, 
§§ 1c•· et 2, cles lois coonlonnecs ?'Clc~tivc.s 
wux imp6ts s~w les revemts, p·rouvc q·n'U 
u r.lte empeche clc fake set cleclu1·ation 
flans ces clelcds, 1Jlf!l' clcs C'irconstances 
constU~tt-ivcs clc force maje·zwe, il est en 
clroit cl'obtcnir l'annulution cle la coti
sation cl'ojfice (1). 

2° Une caUsation illegctlemcnt etnbUc cl'of
ficc etant entachec clc nnl.lite, la C011.'/' 
ll'ntJpel ne pe11.t let nutinten·ir nn motif 
que l'rulministration a fait la pre·zwe clc 
la base irnposable de cette coUsntion, 
tJnJsumee par elle (2). 

(MENDELSON, C. ETA'f BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES,) 

ARRET. 

LA COUR; -- Vu l'arret, rendu par la 
cour le 11 mars 1958 (3) ; 

Vu l'artet attaque, rendu le 23 decemllre 
1963 par la cour d'appel de Gand, sta
tuant comme juridiction de renvoi; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de !a Constitution, 56 et 66 des 
lois relatives nux impi'\ts sur les revenus, 
coordonnees par !'arrete royal du 12 sep
tembre 1936 et, pour autant que de besoin, 
par l'arrete des secretaires generaux du 
3 juin 1941, 9 de la loi du 10 janvier 1940, 
modifiant lesdites lois co01·donnees et les 
completant par l'etablissement d'un imp6t 
special et temporaire sur les benefices ex
ceptionnels, en ce que, bien qu'il decide 
que la cotisation litigieuse a ete illegale
ment etablie d'office, l'arret attaque n'an
nu}e pas cette cotisation, mais se borne 
a decider que la charge de la preuve in
combe a l' administration et verifie si cette 

(1) Cass., 2 mars 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 686). 

Sur l'effet de la force majeure, cons. cass., 
28 avril 1959 (Bull. et PASIC., 1959, I, 872-). 

(2) Cass., 27 janvier 1958 (Bull. et PA.~IC., 
1958, I, 56). 

(3) Bull. et PASIC., 1958, I, 766. 

preuve a ete faite, alOl'S que, lorsqu'el!e 
decide que !'administration a fait nne ap
plication illegale de la procedure de la 
taxation d'oflice, la cour cl'appel doit an
nuler en son entier nne cotisation etal?lie 
par !'administration suh,ant cette proce
dure : 

Attenclu que l' arret decide lega!ement, 
d'nne part, qi10, le demandeur s'etant 
trouve, par suite des faits de guerre, 
dans l'impossibilite de faire sa declaration 
dans les delais requis, la cotisation a ete, 
a tort, etablie d'o'flice; 

Qu'il decide neanmoins, d'autre part, 
apres avoir constate que la preuve de la 
base imposable incomllait a ]'administra
tion, en raison de laclite irregularite, que 
cette preuve· a ete faite par elle et que, 
des lors, le recours clu demancleur n'est 
pas. fonde; 

Mais attenclu que, lorsqu'une cotisation, 
comme en l'espece, a ete illegalement eta
blie d'oflice, elle est entachee de nullite; 

Que, des lors, en decidant qu'une coti
sa tion nulle devait neanmoins etre main
tenue parce que !'administration avait fait 
la preuve de !a base imposable, presumee 
par elle, l'arret a viole les dispositions 
legales incliquees au moyen; 

Que celni-ci est fonde; 

Par ces motifs, casse la decision atta
quee ; ordonne que mention dn present 
arret sera faite en marge de !a -decision 
annulee; condamne le defenclenr aux 
frais; renvoie la cause devant la cour 
{l'appel de Liege. 

Du 19 janvier 1965. - 2e ch. - Pres. 
!VI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. -- Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 
- Pl. Ml'IL Baltus et Van Leynseele (!e 
premier, du barreau d'appel de Bruxel
les). 

2" CH. - 19 janvier 1965. 

1° IJVIPOTS SURLES REV:FJNUS. -DE
GREVEMENT. - DEGHEVEMEN"r DE SURTAXES 

ACCORDE PAll LE JVIINISTRE DES FINANCES SUR 

LA BASE DE DOCUMENTS El' FAI'IS NOUVEAUX. 

- Lor DU 27 JUILLET 1953, ARTICLE 2, 3°, 
ALINEA 2, MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 MARS 

1955. - DECISION DE DEnREVEMENT NE POU-
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VANT PORTER ATTEIN'IE A L'AUTORITE DE LA 

CHOSE JUGEE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. - R:f~
CLAMATION. - RECLAMATION DIRIGEE CONTRE 

UN IMPOT VALANT D'OFFICE POUR LES AUTRES 

IUPOTS ETABLIS SUR LES MftMES ELEMENTS. 

- ARTICLE 63, § 3, DERNIER ALIII'JtA, DES 

LOIS COORDONNEES. - AUTRES IMPOTS E'l'A

BLIS SUR LES MEMES ELEMENTS. - NOTION. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE:
GRi!:I'EMENT. - DEGREVEMENT ACCORDE PAR 

LE MINISTRE DES FINANCES. - LOI DU 

27 JUILLE'l' 1953, ARTICLE 2, 3°, ALINEA 2, 
MODIFIEE PAR LA LOI DU 28 MARS 1955. -
RES'l'ITU'l'ION D'IMPOTS. - POINT D'INTERE'l'S 

MORATOIRES. 

1° En (Usposant que le Min·ist·re des finan
ces n'acconle1·wit d'ojfice le degn3vement 
de su.rtawes qtti appa1·aitraient (i la ltt
mliwe de documents ott ae faits nott
veatt.w, p1·obants, qtt'ci la condit-ion, no
tarnment, que n'wit pas ete 1·endtte 
anterieu.rement une << aecision rlefinitive 
stattt(tnt quant a·u fonrl s·u.r ww iecla
mation ott un 1'eco·tws », le legislateur a· 
manifeste la volonte ae ne pas porter 
atte·inte (i l'autoritc de la chose jttgee 
1·es·ultant d'mw decision du di1·ecteu1· 
aes cont1·ibtt tions ou ae la, cottr d' ap
pel (1) (2). (J,oi du 27 juillet 1953, art. 2, 
3°, al. 2, modifiee par la loi du 28 mars 
1955, art. 10, 1°, c, et 2°.) 

2° Lorsque le di1·ectetw (los cont1·ib·uUons 
a ete 1·egttlUwement saisi d'une ~·ecla
mation (lirigee contre les impots ord·l
naires l"Olrttijs a ce1·tains ewe1·cices, cette 
1·eclamation vaut rl'ojfice pour l'·impot 
ext-raonl'inail'e s·ur les l'Oventts, benefi
ces et profits ewceptionnels 1·eaUses en 
periode de gtte1Te, en tant que ce cler-
1vier impot est etabli s·ur les memes re
ventts que ce·uw qui servent de base· an.w
rlits impots o1·flinaires, rna is non pour 
l'impot ext1·aonUnai·re en tant qtt'il se 
fonde stw des 1·evemts et ewe1·c·ices dif
ferents. (Lois coordonnees relatives aux 
impots sur les revenus, art. 61, § 3, der
nier alinea.) 

3° A:u.cun inte·ret ne pouvait et1·e alloue 

(1) et (3) Cons. cass., 20 fevrier 1962 (Bull. 
et PAsrc., 1962, J, 703) et les notes 2 et 3. 

(2) L' article 2 de la loi du 24 mars 1959 a 
supprime le § 8 introduit, dans !'article 61 des 
lois coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, par la loi du 27 juillet 1953 modifiee 
paT la loi du 28 mars 1955, et a modifie et 
complete le § 6 dudit article 61. 

en cas de 1·estit1ttion d'imp{Jts accordee 
pa1· l'administration ensuite de degn~ve
ment cl'impOts consentis pa1· le Mi1vish"e 
cles finances pa1· application de l'a·rti
cle :2, 3°, alinea 2, de la loi (l·n :27 jttillet 
1953 nwdifiee pa1· la loi au 28 mars 1955, 
a1·ticle 10, to, c, et :2° (3) (4). 

(ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, 

C. WOUTERS.) 

ARRET. 

J,A COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 17 mai 1960 par la cour d'appel de 
Gand; 

Attendu que l'arr~t n'est pas attaque 
en tant que la cour d'appel s'est, sur la 
base de l'article 6 de la loi {lu 24 mars 
1959, cleclaree competente pour connaitre 
du recours du defencleur contre la deci~ 
sion du directeur des contributions direc
tes, delegue a cet effet par le Ministre des 
finances et statuant en application de l'ar
ticle 61, § 8, des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus (article 2 de 
la loi du 27 juillet 1953, modifie par !'ar
ticle 10 de la loi clu 28 mars 1955) ; 

Sur le premier moyen, pris cle la viola
tion des articles 97 cle la Constitution, 66 
des lois relatives aux impots sur les reve
nus, coordonnees par l'arr~te du Regent 
du 15 janvier 1948, 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que, ayant constate que 
le {lefencleur avait reellement ete surtaxe 
pour l'exercice 1945, l'arrH attaque or
donne que ladite cotisation a l'impot sur 
les revenus sera recalculee en tenant 
compte d'un revenu professionnel impo
sable s'elevant a 257.314 francs et d'un 
revenu global <le 210.036 francs et que les 
impots eventuellement payes en trop se
ront restitues au defendeur, alors que 
l'arr~t n'est pas motive ou ne l'est pas 
de manii~re suffisante puisque, meconnais
sant non seulement la constatation faite 
dans les motifs suivant lesquels le direc
teur des contributions a Bruges a deja 
accorde une restitution {le 319.066 francs 
sur la cotisation mais aussi la foi due a 

(4) Sur ce qu'il n'est non plus accorde d'in
terets moratoires lorsqu'un degrevement a ete 
accorde d'office par le directeur des contribu
tions par application du § 6 de l'article 61 des 
lois co01·donnees relatives aux impots sur les 
revenus, cons. cass., 8 octobre 1963 (Bull. et 
PASIC., 1964, I, 133). 
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la decision dt•dit directeur, renclue le 
23 aollt 1958, sous le no 129/56-92.272 Ind, 
accordant sur l a meme cotisation un de
grevement supplementaire de 84.187 francs, 
l'arret omet de determiner clans quelle 
mesure la surtuxe constatee -serait encore 
susceptible de remboursement; alors qu'il 
n'est pas possible de discerner si l'arret 
decide que le degrevement qui resulte des 
nouveaux calculs prescrits et qui s'eleve 
en principe a 348.131 francs, doit etre ac
corcle entierement ou que seul le degre
vement qu'il a paru impossible cl'appli
quer, soit 348.131 francs - 84.187 francs, 
ou 263.944 francs, -cloit etre accorde ou 
que, clans !'opinion de la cour cl'appel, le 
terme « eventuellement >> implique que, en 
egarcl a l'impossibilite de clegrever au-clela 
de ce qui avait ete originairement enr6le, 
il ne faut plus acconler cl'autres restitu
tions, ou enfin si la cour cl'appel entencl 
dire que le clegrevement qui a paru im
possible a realiser' do it neamnoins etre 
accorde, auquel cas la decision serait con
traire a ses motifs puisqu'il y est constate 
qu'un clegrevement de 319.066 francs avait 
ete accorde relativement a la cotisation 
aux imp6ts sur les revenus, exercice 1948, 
rappel de droits de l'exercice 1945, arti
cle 54340 : 

Attendu qu'il resulte de l'arret et de la 
decision du directeur que, sur la cotisation. 
aux imp6ts sur les revenus de l'exercice 
1945, qui s'elevait a 403.253 francs, la de
cision du clirecteur soumise a la cour 
d'appel a accorde, apres avoir constate 
que la base imposable devait etre ramenee 
de 698.500 francs a 257.314 francs, un cle
grevement de 84.187 francs et que, aute
rieurement deja, avaient ete accordes sur 
cette cotisation, d'une part, un clegreve
ment de 317.861 francs par application des 
articles 13 et 14 des lois __ des 15 et 16 oc
tobre 1945, et, cl'autre part, une imputa
tion s'elevant a 1.205 francs, si bien 
qu'ainsi avait ete accorde au redevable 
un degrevement total (317.681 + 1.205 + 
84.187 = 403.253 francs) ou tout au moins 
un degrevement total climinue de 1.205 fr. ; 

Attendu qu'en orclonnant que cc la coti
sation aux imp6ts ordinaires, exercice 
1948, rappel de 1945, sera calculee en te
nant compte d'une base imposable de 
257.314 francs >> et que les imp6ts payes 
en trop, compte tenu de ce calcul, seront 
rembourses, !'arret ne permet pas a la 
cour de discerner si la cour cl'appel a 
decide qu'il y avait lieu d'accorcler un 
nouveau clegrevement sans tenir compte 

de celui de 317.861 francs, deja anterieu
rement accorcle, et de !'imputation s'ele
vant a 1.205 francs ou si, meconnaissant 
la foi due a la decision du directeur des 
contributions, ·ene a entendu dire que, 
celui-ci n'ayant pas deja accorde le de
grevement total de la cotisation, celui 
qu'elle indiquait clevait etre accorde au 
clefencleur on si, enfin, elle se borne a 
confirmer la decision deja prise par l'ad
ministration; 

Qu'ainsi l'arret a viole l'article 97 de 
la Constitution; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97, 112 de la Constitu-

, tion, 2, 3°, de la loi du 27 juillet 1953 
instaurant des mesures en vue cl'activer 
le recouvrement des imp6ts directs, en 
taut que cette derniere disposition insere 
clans l' article 61 des lois coorclonnees re
latives aux imp6ts sur les revenus, un 
nouveau § 8, en ce que, apres avoir con
state que la decision clu directeur clu 
20 mars 1952 a statue au fond sur la coti
sation a l'imp6t extraordinaire en tant 
que celle-ci etait fonclee sur les revenus 
professionnels de l'annee 1941, l'arret at
tuque decide neanmoins que cette decision 
ne constitue nullement une decision defi
nitive quant au fond, au sens de !'arti
cle 2, 3°, de la loi du 27 juillet 1953, parce 
que le directeur n'a pas ete saisi des au
tres elements de revenus, specialement 

·des benefices professionnels de l'annee 
' 1944, sur lesquels est egalement etablie 
laclite cotisation, alOl'S que !'article 2, 3°, 
de la loi du 27 juillet 1953 vise toute de
cision definitive qui statue, quant au fonc1, 
sur nne reclamation ou un recours : 

Attendu que le § 8 de !'article 61 des 
lois relatives l:mx imp6ts sur les revenus, 
coorclonnees par l'arrete du Regent du 
15 janvier 1948, tel que ce paragraphe a 
ete moclifie par I' article 2, 3°' de la loi du 
27 juillet 1953 et etait applicable au mo
ment ou le directeur des contributions a' 
statue, dispose : c< meme apres I' expira
tion des delais de reclamation et de re
cours, le Ministre des finances on son 
delegue accorcle cl'office ... le clegrevement 
des surtaxes constatees posterieurement a 
l'etablissement de l'imp6t, mais au plus 
tard dans les trois ans a dater de sa per
ception et avant toute decision definitive 
statuant quant au fonc1 sur nne reclama
tion on un recours, sur la base de docu
ments ou faits nouveaux »; 

Attenc1u qu'eli prescrivant que la sur
taxe cloit etre constatee avant toute deci-
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sion definitive quant au fond, le legislateur 
a seulement fait connaitre sa volonte de 
n:e pas porter atteinte, par le texte sus
mentionne, a l'autorite de la chose jugee; 

Attendu que l'arret constate, en ce qui 
concerne l'impot extraordinaire, que le 
directeur n'a statue et n'a pu statuer 
quant au fond, le 20 mars 1952, que sur 
les seuls benefices de l'exercice 1942 et 
decide que, des lors, il ne s'agit pas d'une 
decision definitive quant ai1 fond relative 
aux benefices de l'exercice 19±8, rappel de 
1945; 

Atte)ldu qu'en sa decision du 20 mars 
1952 le directeur declarait statuer sur les 
reclamations que le defendeur avait in
troduites les 30 decembre 1942 et 25 jan
vier 1944; qu'aucune de celles-ci ne se 
rapportait a l'exercice 1948, rappel de 
1945; 

Attendu sans doute que, par application 
de l' article 1 er de la loi dil 30 mai 1949, 
le directeur pouvait et devait prendre con
naissance de toutes les cotisations eta
blies sur les memes elements con testes; 
qu'ainsi, apres avoir accorde un degreve
ment sur la cotisation aux impots ordi
naires, exercice 1942, il decide que la 
reclamation vaudra poUr la cotisation a 
l'imp6t extraordinaire pour autant que 
celle-ci ait ete etablie sur les revenus de 
l'annee 1941, vises dans cette reclamation; 

Attendu que le 20 mars 1952, le direc
teur n'a rien decide et ne pouvait rien 
decider qm;mt aux elements de l'impot 
extraordinaire relatifs aux revenus pro
fessionnels de 1944; que, certes, l'impot 
extraordinaire a vait dans son · ensemble 
fait, le 1er avril 1949, l'objet d'une recla
mation du defendeur, mais q11e cette re
clamation etait atteinte par la forclusion, 
au moment ou le clirecteur a statue le 
20 mars 1952, et qu'a ce moment aucune 
contestation n'etait on ne pouvait etre 
soumise au directeur quant aux revenus 
de 1944, de sorte que l'impot extraordi
naire n'a ete recalcuH~ et ne pouvait etre 
recalcule que dans la mesure ou il etait 
etabli sur les memes elements que ceux 
ayant servi a l'etablissement des impots 
ordinaires de l'exercice 19±2; 

Que, des lors, en fondant sa decision 
sur les motifs que « la decision du direc
teur, rendue le 20 mars 1952, ne constitue 
pas, en ce qui concerne l'impot extraordi
naire en taut qu'il comprend comme ele
ments des benefices de 1944, nne decision 
definitive quant au fond, au sens de !'ar
ticle G1, § 8 )), l'an•et n'a viole aucune des 

dispositions legales indiquees dans le 
moyen: 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 112 de la Constitution, 
GG des lois relatives aux impots sur les 
revenus, coordonnees par 1' arrete du. Re
gent du 15 janvier 1948, 5 de la loi du 
27 juillet 1953 instaurant des mesures en 
vue d'activer le recouvrement des impots 
directs et, pour autant que de besoin, 5 de 
la loi du 24 mars 1959 inodifiant les lois 
COOl'dOnneeS relatives UUX impots SUI' les 
revenus, en matiere de reclamations et de 
restitutions d'oJfice, et 19 cle la loi du 
1G octobre 1945 etablissant un !mpot e:Jc'tra
ordinaire sur les revenus, benefices et pro
fits exceptionnels realises en periode de 
guerre, en ce que l'arret attaque ordo=e 
que les impots a restit\ler au defendeur 
(impots sur les revenus et impot extra
ordinaire) seront majores des interets, 
conformement a l'article 74 des memes 
lois coordollllees, applicables en matiere 
d'impot extraordinaire en vertu de l'ar
ticle 19 de la loi du 1G octobre 1945, alors 
qu'aux termes de !'article 5 de la loi du 
27 juillet 1953 et de l'article 5 de la loi 
du 24 mars 1959, aucun interet moratoire 
n'est clfi, s'il s'agit, comme en l'espece, 
d'une restitution d'impots, effectuee d'of
fice apres expiration des delais de recla
mation et de recours, en execution des 
dispositions qui sont devenues, depuis la 
loi du 27 juillet 1953, l'article G1, § 8, des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus et, depuis la loi du 24 mars 
1959, l'actuel article G1, § G, desdites lois 
coordonnees : 

Attendu qu'en vertu de l'article 74 des 
lois coordonnees, tel qu'il fut complete 
taut par l'article 5 de la loi du 27 juillet 
1953 que par l'article 5 de la loi du 24mars 
1959, aucun interet n'est alloue en cas de 
restitution d'impots, effectuee d'office 
apres expiration des delais de reclamation 
et de recours ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arret, mais en 
taut seulement qu'il statue au sujet de la 
cotisation aux imp6ts sur les revenus de 
l'exercice 1948, rappel de 1945, et qu'il 
ordonne le payement d'interets moratoi
res ; ordonne que mention du present arret 
sera faite en marge de la decision }Jar
tiellement annulee; condamne chaque par
tie a la moitie des frais; renvoie la cause, 
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ainsi limitee; devant la cour d'appel de 
Druxelles. 

Du 19 janvier 1965 .. - 2" ch. - Pres. 
NI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de !)resident. -- Rctpp. M. Hallemans. -
Ooncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 
-Pl. M .. Van Leynseele. 

2• CH. - 19 janvier 1965. 

1 o IMPOTS SUR LES REVENUS. 
IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

i\1AJORATION DE 20 CENTIMES ADDITIONNELS. 

- ARTICLE 35, § 7, DES LOIS OOORDONNEES. 

- REVENUS SOUMIS A LADITE MA.JORA'l'ION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
IMP6T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

J\'fA,JORATION DE 20 CENTIMES ADDITIONNELS. 

- ARTICLE 35, § 7, ALINEA 1er, DES LOIS 

COORDONNEES. ·- REGIME DE DROIT COMMUN 

RESTANT APPLICABLE A L'ENSEMJlLE DES RE

MUNERATIONS ~'!XES OU VARIA!lLES VISRES PAR 

L'ALINEA 2 DU § 7 DUDIT ARTICLE 35. -
PORTEE DE CETTE DERNIERE DISPOSITION. 

3° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE DES IMP6TS DIRECTS. - 00UR D'APPEL 

FONDANT SON DISPOSITIF SUR UNE DISPOSITION 

LEGALE ET INVOQUANT, EN OUTRE, LA DOOTIR[NE 

RESULTANT D'UN ARRm;T DE LA COUR DE CAS

SA'l'ION RENDU EN UNE AU'l'RE CAUSE. - LEGA

LITE. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
IMP6T 'suR LES REVENUS PROFESSIONNELS. 

RE'l'ENUE A LA SOURCE. - NOTION. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. - DE
DUCTION DES DEPENSES ET CHARGES PROFES

SIONNELLES. - IMP6T RETENU A LA SOURCE. 

- REVENUS DONT CET nrP6T PEUT ftTRE Df;

DUI'J'. 

6o IJ\IIPOTS SUR LES REV:ElNUS. -
DELAI EXTRAORDINAIRE. - REVENU IMPO

SABLE SUPERIEUR A CELUI QUE LE REDEVABLE 

A MENTIONNE OOMME TEL DANS LA DECLARA

TION. - 00TISATION POUVAiiiT ftTRE ETABLIE 

(1} Sur la notion de l'exercice de ces « fonc
tions analogues » cons. cass., 17 novembre 1956 
(Bull. et PAsrc., 1957, I, 277) et les conclusions 
de M. l'avocat general Delange, et 8 mai 1962 
(ibid., 1962, I, 1007). 

(2) Cons. cass., 8 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1007). 

(3) Sur ce qu'i1 ne peut etre attribue aux 

DANS LES DELAIS EXTRAORDINAIRES D'IMPO

SITION. 

1 o Il est etabli 20 centimes add'it·ionnels 
(L ln pnrtie cle ln tnxe twofessionnelle 
q1ci co1Tesponcl proportionnellement ctwc 
nhnunerntions cUverses, non se!tlement 
cles nclministrnte1ws, cornmissaires, li
q!tidntem·s, {IO!tve1·nenrs, clirecte1trs, nl
gents et censeurs p1·es cles societes par 
actions belges o!t et1·nnge1·es, mais nuss·i 
fles n1ttres pe1·sonnes q1ti exercent fles 
fonctions nnnlogues (1). 

2° En clisposant que << le 1·egime fle flro'it 
contmun >> reste nptJUcnble ct l'ensemble 
fles nlmmulrntions fixes o1t varia.bles 
ctllo·uees nnx reclevnbles vises JJnr l'ar
t·icle 35, § 7, nlinen 1••·, cles lois coor
clonnees, qui exercent clnns ln societe 
cles fonctions 1·eelles et pe1·manentes, 
dwns ln mesu·re oit ces rem1me1·ntions fle
pnssent les emoluments cle lem·s colle
g!tes non investis de fonctions specinles, 
l' nl!inect, 2 cl!t § 7 cluflit article se borne 
U clecider que le tn!tX cle droit COntm!tn 
fle ln taxe professionnelle est npplicnble 
(t lctclite pnrUe fles remunemtions; cette 
fl·istJosition legale n'n pas po!t1' objet cle 
sott.-nwtt·re ces emoltt.ments a1t regime 
pnJv·n pn1· l'wrticle 29,. § 3, cles lo·is c001'
clonnees (2). 

3° Ln cii·constccnce q1t'ap1·es avoir foncle 
sn flec·ision 8!!1' une clistwsition legale, 
mw co1tr cl'nppel invoqtce a1tssi 1m ct1'1'llt 
fle ln co·u1· tle cnssa.t'ion 1·enclu en ttne 
autre cause n'entache pas cette clecision 
fl'illegnlite (3). 

4° Ln retemce cle l'·imput ct la source .ne 
constittte qtt '1tne moclalite de pemeption 
1JJ'ovisoi1·e et flistincte cle ln cotisntion 
ct l'·impUt (4). (Lois coordonnees relatic 

_ ves aux imp6ts sur les revenus, art. 31, 
§ 3.) i 

5° L'impUt s1tr les revenus JJrofessionnels, 
1·ete1ut (t ln so1wce an com·s cl'1tne nnnee 
flete1·minee, n'est flecl!tctible que cles re
venus professionnels fle l'annee su·i
vante (5). (Lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, art. 26, § 1er, 
al. 1er, et 33, § 3.) 

decisions judiciaires le caractere d'une mesure 
generale et r8glementaire, cons. cass., 9 oc
tobre 1962 (Bull. et PASIC,, 1963, I, 174). 

(4) Cass., 6 mars 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 757) ;. 30 octobre 1962 (ibid., 1963, I, 286). 

(5) Cass., 12 octobre 1937 (Bull. et PASIC., 
1937, I, 278) et 6 mars 1962 (ibid., 1962, I, 757), 
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(io Lorsque le reven~~ imposable d'~m 1'e
devable est supe1'iem· a celni q~t'U a 
menUonne, nomme tel, dans le formu
lcti-re de la declarat-ion, l"imp6t ott le 
supplement d'imp6t pe~tt etre nJclMne 
dans les clelctis ea:t1·ao1·dinai1·es prev~ts 

par !'article 74 des lois coorclonnees re
/,atives ana: inop6ts stw les revenus. 

(TAEYMANS, C. ETAT BELGE, 1\HNIS'l'RE 

DES J!INANCES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendn 
le 7 novembre 1960 par la cour cl'appel 
lle Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
35, § 7, des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus et 1156 a 1165 du Cocle civil, 
en ce que l'arr~t attaque adopte les mo
tifs cle la decision du directeur et cite 
notamment comme preuve de ce que le 
demandeur remplissait des fonctions ana
logues a celles d'un administrateur, que 
le demancleur exer!;ait au sein de la 
societe nne fonction dirigeante, que le 
nombre de ses actions augmentait pro
gressivement, que son traitement et sa 
participation aux N~nefices etaient calcu
les suivant les m~mes modalites que 
l'etaient ceux de tons les associes, y com
pris ceux qui avaient ete nommes admi
nistrateurs, et enfin qu'il recevait une 
remuneration superieure a celle des ad
ministrateurs reels, · alors que ces consi
derations, qui ne constituent pas des 
preuves, n'etablissent pas que le deman
deur se trouvait dans les conditions le
gales permettant de l'assimiler a un ad
ministrateur et que du sens et de la portee 
de la piece deposee devant la cour d'appel, 
le 11 octobre 1960, ne resultent pas les 
conditions requises par la loi et la juris
prudence pour permettre d'assimiler le 
demandeur a un administrateur : 

Attendu que l'arr~t ne fonde pas nni
quement sa decision sur les motifs indi
ques au moyen mais aussi sur ceux de la 
decision du directeur qu'il declare adop-

. ter; que cette decision constate que, par 
application du contrat qui les liait (c'est
a- rlire le demandeur et d'autres) a la so
ciete, ils exer(;aient des fonctions analo
gues it celles d'administrateurs; 

Attendu que le moyen, en taut qu'il 

allegue que la preuve que le demandeur 
exer(;ait des fonctions analogues a celles 
d'un administrateur ne resulte pas de 
l'arr~t, manque en fait; 

Attendu que le moyen ne_ precise pas en 
quoi l'arr~t aurait viole les articles 1156 
a 1165 flu Code civil; 

Sur le deuxieme moyen, pris, d'une 
part, de la violation des articles 1156 a 
1165 du Code civil, en ce que !'arret atta
que decide et affirme, sans aucune preuve, 
meconnaissant ainsi la foi clue aux actes, 
que la declaration du 21 avril 1960, de
posee le 11 octobre 1960, est depourvue de 
force probante, du fait qu'elle est con
traire a la realite, et, d'autre part, de la 
violation des articles 1350 et 1351 du Code 
civil, en ce que !'arret invoque a tort 
!'arret rendu le 20 fevrier 1955 par la 
cour d'appel et l"arret rendu le 23 decem
bre 1958 par la cour cle casRation, en ce 
que, d'abord, l'arr~t meCOJJnait la foi et 
la valeur probante de la convention clu 
24 mars 1945 et de la declaration du 
21 avril 1960 et se borne a decider, sans 
pretwe, que ces pieces sont contraires a 
la realite, et qu'en outre il invoque un 
arret de la cour cl'appel et un arret de la 
cour de cassation comme ayant a l'egard 
du clemandeur l'autorite de la chose jugee, 
alors que ces arrets se rapportaient a 
d'autres exercices et a un autre contri
buable, le demamleur n'etant pas partie 
en cette cause, qu'il s'agissait d'un autre 
objet et cl'une autre partie, et, enfin, de 
la violation de !'article 97 de la Constitu
tion, en ce que l'arret affirme sans preuve, 
et n'est clone pas motive : 

Attendu, d'une part, que les articles 1156 
a 1165 du Code civil, vises au moyen, sont 
etrangers aux griefs souleves; que, d'autre 
part, le moyen n'inclique aucune disposi
tion legale, relative a la foi due a des 
actes, qui aurait ete violee; 

Attendu que pour decider que le deman
deur exerce des fonctions analogues a 
celles cl'aclministrateur, au sens des lois 
coordonnees, l' arret se foncle sur des mo
tifs propres et sur ceux du clirecteur qu'il 
adopte, et que ce n'est que surabonclam
ment qu'il invoque des arr~ts de la cour 
d'appel et de la cour de cassation; 

Qu'en cette branche le moyen est done 
clirige contre un motif surabonclant; 

Attendu que le demandeur n'allegue pas 
qu'il avait pris des conclusions au sujet 
des pieces qu'il invoque en son moyen et 
qu'il n'y aurait pas ete repondu; 
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Qu'a defaut de conclusions, l'arret ne 
devait pas etre plus amplement motive 
en ce qui concerne la force probante des 
pieces invoquees; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 35, § 7, et 29, § 3 (ar
ticle 12 de la Ioi du 8 mars 1951), des lois 
coorclonnees relatives. aux imp6ts sur les 
revenus, en ce que l'arret attaque declare 
<< que la ventilation des revenus, prevue 
par l'article 35, § 7, n'est applicable que 
pour etablir les 20 centimes adclitionnels 
et non pour le. calcul des charges profes
sionnelles decluctibles JJ, alm·s que l'arti
cle 35, § 7, qui prevoit Ia ventilation, dis
pose que le droit commun reste appli
cable: 

Attenclu que, loin de ne viser que les 
remunerations allouees aux aclministra
teurs et commissaires de societes par ac
tions, en cette qualite, !'article 25, § 1 er, 
2°, litter a b, des lois coorclonnees atteint 
aussi les remunerations qui leur ont ete 
allouees en leur qualite de salaril~ ou an
cien salarie de cette societe; qu'en effet, 
le legislateur a voulu faire des personnes 
enumerees dans cette disposition une cate
gorie speciale de reclevables de Ia taxe 
professionnelle et que celle-ci est clue en 
ra:ison de l'ensemble des emoluments et 
retributions {liVerses que CCS personnes 
out re(;us de la societe; 

Atteuclu qu'en disposaut que << Ie regime 
du droit commun JJ est applicable << a !'en
semble des remunerations fixes ou varia
bles a eux allouees par laclitc societe, 
dans la mesure ou elles depassent les emo
luments de leurs collegues non investis de 
fonctions speciales JJ, l'article 35, § 7, des 
lois coordonnees se borne a decider que 
Ie taux de droit commun de la taxe pro
fessionnelle, c'est-a-clire clone celui auquel 
ne s'ajoutent pas les 20 centimes addi
tionnels, est applicable a laclite partie des 
remunerations ; 

Que cette disposition legale n'a pas 
pour objet de soustraire nne partie des 
emoluments et remunerations des person
nes visees pttr l'article 25, § 1•r, 2°, lit
tera b, des lois coordonnees au regime 
qui leur est propre et de les soumettre au 
regime prevu par l'article 29, § 3, de ces 
lois, qui est reserve a une autre categoric 
de redevables ; 

Que Ie moyen manque en droit; 

Sur Ie quatrieme moyen, pris de la vio-

Iation des articles 26, § 1•r, 25, 32, § 3, de~ 
lois coorclonnees relatives aux imp6ts sur 
les revenus, et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque decide que l'imp6t 
paye a la source sons forme de retenue 
est relatif a l'exercice suivant celui au 
cours cluquel l'imp6t a ete paye et fonde 
sa decision sur Ies prescriptions adminis
tratives no 2733 et sur un arret rendu Ie 
20 novembre 1951 par I a cour de cassa
tion, qui decide que les retenues a l a 
source constituent des perceptions provi
soires, alors que, d'une part, les prescrip
tions administratives n'ont en droit au
cune valeur ni force probante et qu'en 
principe, les depenses professionnelles re
Hwent de I'exercice au com·s duquel elles 
ont ete faites <et que, in con01·eto, les paye
ments cl'imp6t a la source ne sont pas 
per(;us provisoirement clans Ie sens de 
!'arret invoque, ni de celui prevu par !'ar
ticle 1 er de la loi du 30 juin 1931, mais 
qu'il resulte clairement de Ia combinaison 
des articles 32, § 3, et 25, § 1•r, 2°, b, 
des lois coordonnees que l'imp6t paye a 
la source pai' nne personne assimilee a un 
administrateur (these confirmee par l'ac1-
ministration et la cour) est du au moment 
clu payement et ne constitue done pas une 
perception provisoire, mais le payement 
cl'une clette eertaine : 

Attendu que !'arret foncle Ia decision 
critiquee par le moyen sur ce << qu'il appa
rait de la combinaison cles articles 31, 
§ 1 er, et 53 des lois coorclonnees que Ia 
taxe professionnelle retenue a la source 
n'est pas relative au meme exercice fiscal 
que celui de l'annee au cours duquel Ies 
revenus ont ete obtenus, mais bien a 
I'exercice suivant ... que la retenue a la 
source ne constitue qu'une perception pro
visoire, indepenclante de la cotisation en
r6Iee J); 

Attenclu que Ia circonstance qu'apres 
avoir fonde sa decision sur Ia loi, I'arret 
cite aussi, entre parentheses, un arret de 
la cour de cassation et des instructions 
aclministratives ne pent etre de nature a 
entacher cette decision d'une illegalite; 

Attenclu que la retenue de l'imp6t a Ia 
source ne constitue qu'une moclalite de 
perception provisoire et inclepenclante de 
I a cotisa tion ; 

Que l'imp6t sur Ies revenus profession
nels, qui a ete retenu a Ia source au com·& 
d'une annee cleterminee, .n'est deductible 
que des revenus professionnels de l'annee 
suivante; 

Attendu, des lors, que la decision cri-



-, 

COUR DE CASSATION 501 

tiquee par le moyen est Iegalement justi
fiee; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le cinquieme moyen, pris de la vio
lation des articles, 26, 29, § 3, 35, § 7, et 
29, § Ier, des lois coordonnees relatives 
aux impots sur les revenus, en ce que 
c'est a tort que l'arret attaque a decide 
que les sommes de 22.800 et 21.000 francs 
payees par la societe « B.K.S.I. ll au de
mancleur doivent etre compensees avec les 
5 p. c. de charges deductibles acco~·des 
habituellement par !'administration aux 
administrateurs et aux personnes y assi
milees, al01·s que ces sommes de 22.800 et 
21.000 francs n'etaient ni des revenus ni 
des depenses a titre personnel du cleman
deur et ont ete compensees a tort et que, 
par application des articles 26, 29, § 3, et 
35, § 7, le demandeur. avait droit, dans 
l'hypothese ou, au point de vue fiscal, il 
faudrait l'assimiler a un aclminjstrateur, 
a une deduction de 5 p. c.de charges sur 
la partie de ses revenus qui co~-responc1 
a celle de ses collegues administrateurs 
qui ne remplissent pas des fonctions per
manentes, et avait forfaitairement droit 
a 25 p. c. sur la partie qui depasse les 
revenus de ces fonctions non permanentes, 
et que ces sommes, remboursees par la 
societe<< B.K.S.I. ll au demandeur, pe sont 
pas des revenus pro pres a celui -ci ni des 
depeuses faites pour son compte, inais des 
de.penses faites par son intermecliaire en 
vue cl'acquerir des revenus pour compte 
de l'employeur, personne juridique : 

Attenclu que l'arret ne decide pas que 
le demandeur n'avait pas le droit cl'ob
tenir une deduction plus importante que 
cPJle qui lui a ete consentie du chef de 
charges professionnelles, des lors qu'etant 
soumis au regime fiscal pCJ.·evu pour les 
revenus vises par l'article 25, § Ier, 2°, b, 
il n'avait pas apporte la preuve de ses 
charges reelles ; 

Qn'il constate que la deduction forfai
taire de 5 p. c. lui a ete accordee a bon 
droit et que c'est aussi a bon droit que 
les sommes allouees par la societe au de
mandeur, pour le couvrir de certaines 
charges professionnelles, ont ete deduites 
cle ce forfait ; 

Mais attendu qu'ayant ainsi admis la 
Iegalite de la deduction de 5 p. c. pour 
charges professio:imelles, l'arret decide, 
en violation des dispositions de l'arti
cle 29, § Ier, des lois coordonnees, que sont 
soumises a la taxe professionnelle les 

sommes remboursees par la societe, les 
soustrayant ainsi audit forfait; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur le sixieme moyen, pris de la viol'a
tion de l'article 35, § 7, des lois coordon
nees relatives aux impots sur les revenus, 
en ce que l'arret attaque admet que le 
demandeur doit etre assimile a un admi
nistrateur et que, des lors, il est tenu de 
payer nne cotisation pour la pension d'in
dependant, alors que le demandeur est 
employe, et qu'en cette qualite il a tou
jom·s ete affilie, et l'est d'ailleurs encore, 
a nne caisse de pensions, a Jaquelle sont 

' payees regulierement les cotisations (In 
patron et celles de l'employe : 

Attendu qu'en taut qu'il reproche 1! 
l'arret d'assimiler le demandenr a Ull ad
ministrateur, le moyen a ete examine a 
]'occasion de la reponse au premier 
.moyen; 

.Attendu qu'en tant que le moyen re
proche a l'arret d'avoir impose au deman
deur le payement d'une cotisation pour la 
pension d'independant, ce grief est etran
ger a l'article 35, § 7, des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus, la 
seule disposition legale dont la violation 
est invoquee; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le septieme moyen, pris de la vio
lation cle l'article 57 des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus, en 
ce que les majorations cl'impot a charge 
du clemancleur ont ete admises par l'ar
ret attaque, alors que sur le fondement 
des griefs et arguments developpes con
tre l'·arret dans les moyens susmention
nes, il apparait que le demandenr a: fait 
une declaration exacte, et que des lors 
l'article 57 n'est pas applicable; et sur 
le huitieme moyen, pi·is de la violation 
de l'article 74 des lois coordonnees rela
tives aux impots sur les revenus, en ce 
qu'a tort l'arret attaque admet que les 
cotisations contestees ont ete enrOlees en 
dehors des delais ordinaires, les revenus 
s'etant reveles su1:Jerieurs i't ceux qui ont 
ete declares, et que des lors les declara
tions etaient inexactes, alors qu'il resulte 
des moyens susmentionnes que les decla
rations etaient exactes, et que le deman
denr n'exerce nucune fonction analogue a 
celles d' administrateur : 

Attendu que l'arret constate qt1e les re
venus imposables etaient SU]Jerieurs a 
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ceux qui· out ete declares comme tels par 
le clemandeur ; 

Que l'arret en a legalement decluit que 
la cotisation avait pu etre etablie dans le 
delai extraordinaire prevu par l'article 74 
des lois coordonnees et que la majoration, 
prevue par l'article 57 des memes lois, 
avait ete legalement appliquee; 

Que les moyens ne peuvent etre ac
cueillis; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
~ mais en taut seulement qu'il {lecide que 
let3 sommes de 22.800 francs et 21.000 francs 
doivent etre compensees avec la deduction 
de 5 p. c. sur les revenus, accorclee habi
tuellement par l' administration; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; conclamne chacune des parties· a la 
moitie des frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Gaud. 

Du 19 janvier 1965. - 26 ch. - P·res. · 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
{le president. -- Rapp. M. Hallemans. -
OoncL cont. M. F. Duman, avocat general. 
- PL MM. Van Haelst et Van LeynseelP 
(le premier, du ban·eau d' Anvers). · 

pe CH. - 21 janvier 1965. 

PREUVE. - MATIERE C'IVILE. - ACTION 
FONDEE SUR UNE FAUTE DU DEFENDEUR OU 
D'UNE PERSONNE DES OBLIGATIONS DE LAQUELLE 
LE DEFENDEUR DOlT REPONDRE. - PREUVE DE 
OETTE FAUTE INOOMBANT AU DEMANDEUR. 

n incombe a1t cleman(lem· Ai nne action 
civile, fonclee s~tr .1tne ta1r.te cl1t clefen
dcur o·n (l'u.ne pcrsonne cles obUgations 
cle laq1telle le (lefen(le1t·r doit 1·epon(l1·e, 
d'apporte1· la preuve de cette tn1tte; en 
cas rle doute s1w l'e::vistence rle celle-ci, 
le htrJe doit deolnrer l' act·ion non ton
flee (1). 

{LEVEUGLE, C. SOOThTI ANONYME 
«LA IWYALE BELGE >>.) 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 

(1) Cons. cass., 8 septembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 29). 

le 21 mai 1963 p~r la cour {l'appel cle 
Lieg·e; 

Sur le moyen pris {le la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383 
dn Code civil, en ce que l'arret attaque 
a dit les demancleurs non fondes en leurs 
actions tendant a la reparation des dam
mages resultant de l'acciclent, les en a 
deboutes et les a conclamnes aux depens 
des deux instances, aux motifs : « qu'en 
raison de l'extreme rapidite de la scene, 
les auteurs et les temoins ne peuvent en 
donner que des relations incompletes, 
voire contradictoires ; que ce manque de 
precision, ajoute au fait que le releve des 
traces fut extremement malaise ... , n'a 
pas permis a l'expert de conclure de fa<;on 
certaine sur le processus exact {le l'acci
dent; que celui-ci s'est produit au moment 
oil le coureur Chadwick effectuait une 
ma]]l(:euvre de depassement par la gauche 
de son concurrent Sawford, sur une ligne 
droite, a un endroit oil la route mesure 
6 metres et est borclee d'accotements de 
plain-pied; que Sawforcl depassait lui
meme a ce moment un autre coureur; que 
Chadwick a devie vers la gauche et a 
heurte deux des cinq pietons qui se trou
vaient sur l'accotement de gauche; ... que 
l'enquete et !'expertise n'ont pas permis 
de reconstitner les circonstances exactes 
qui ont amene le pilate Chadwick a se 
deporter vers la gauche de la chaussee; 
que l'on ignore la raison reelle pour la
quelle il a emprunte la limite gauche de 
la route en bordure :immecliate de l'acco
tement herbeux, ce qui l'aurait fait rouler 
sur un sol mains adherent; que l'expert 
judiciaire consiclere comme pen probable 
un contact entre les motos de Chadwick 
et Sawford et qu'il estime que la devia
tion brusque de la moto (( pent » s'expli
quer par une manamvre fautive ou dan
gereuse par rapport aux circonstances 
clu moment; que les intimes (les deman
cleurs) sont en defaut cl'apporter la preuve 
d'une faute precise et caracterisee qui 
am·ait ete commise par Chadwick et que 
ce manque cle prudence serait la cause de 
leur prejudice », alors que lesdits motifs 
sont impuissants a justifier legalement le 
rejet des actions des demandeurs, en ce 
que, d'une part, ils sont contradictoires 
et inconciliables entre eux, en taut qu'ils 
constatent que l'accident s'est procluit au 
moment oil le coureur Chadwick effectuait 
nne maruceuvre cle depassement par la 
gauche de son concurrent Sawford, qui 
lui-meme depassait au meme moment un 
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autre coureur, a un endroit ou la route 
mesure six metres et est bordee d'accote
ments de plain-pied, et qu'ils affirment 
ensuite que la raison reelle, pour laquelle 
le coureur Chadwick a emprunte la limite 
gauche de la route en bordure immediate 
de l'accotement herbeux, est ignoree, alors 
que la mam:euvre ·de double depassement 
entreprise a un endroit ou la route mesure 
six metres et est borclee d'accotements 
herbeux de plain-pied a necessairement 
dll amener le coureur Chadwick a em
prunter la limite gauche de la route a 
proximite immediate de l'accotement et 
revele ainsi, par elle-m€\me, la raison de 
cette position, et en ce que, d'autre part, 
lesdits motifs laissent en tout cas sans 
reponse l'al'gumentation des conclusions 
des demandeurs devant la cour d'appel, 
qui invoquait, precisement pour fonder la 
responsabilite du coureur Chadwick, qu'un 
depassement en troisieme position a une 
vitesse tres elevee constituait une ma
noouvre particulierement dangereuse sur 
une route de six metres de -large et que· 
le fait pour ce com·em·, roulant a plus de 
145 km. a l'heure, d'emprunter la limite 
gauche de la route, en bordure immediate 
de l'accotement herbeux, ne pouvait se 
traduire que par nne perte ·partielle ou 
totale de la maitrise de son vehicule : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que l'arret constate que l'acci
dent << s'est produit au moment ou le cou
reur Chadwick eft'ectuait une manoouvre 
de depassement, par la gauche, de son 
concurrent Sawford, sur une ligne droite, 
a un endroit ou la route mesure six me
tres et est bordee d'accotements herbeux 
de plain-pied; que Sawford depassait lui
meme a ce moment un autre coureur ; que 
Chadwick a devie vers la gauche et a 
heurte deux des cinq pietons qui se trou
vaient sur l'accotement de gauche >>; 

Que l'arret releve ensuite «que l'en
qu€\te et !'expertise n'ont pas permis de 
reconstituer les circonstances exactes qui 
out amene le pilote Chadwick a se de
porter vers la gauche de la chaussee » et 
«que l'on ignore la raison reelle pour la
quelle il a emprunte la limite gauche de 
la route, en borduTe immecliate de l'acco
tement herbeux » ; 

Attendu qu'il Tesulte du rapprochement 
de ces motifs que la cour d'appel a consi
llere, par une appreciation souveraine des 
faits de la cause, et sans se contrediTe, 
que le double depassement entrepris par 
Chadwick n'impliquait pas que ce coureur 

dllt emprunter la limite gauche de la 
route et que sa deviation, generatrice de 
l'accident, demeurait inexpliquee; 

Sur la seconde branche : 

Attendu qu'il !'affirmation des deman
cleurs que le double depassement eft'ectue 
par le coureur Chadwick constituait une 
manmuvre particulierement dangereuse, le 
rendant responsable de l'accident, l'arret 
repond que s'il est, comme le dit l'expert 
commis, possible que la deviation brusque 
de la motocyclette de Chadwick fllt due 
a nne manoouvre fautive ou dangereuse, 
la preuve d'un manque de prudence {le 
Chadwick n'est cependant pas apportee; 

Que, constatant ainsi qu'il n'est pas 
prouve que la m:.moouvre de Chadwick fllt 
fautive, la cour d'appel a donne aux con
clusions une reponse adequate; 

Que, partant, le moyen manque en fait 
en ses deux branches; 

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

. Du 21 janvier 1963. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Oond. cont. M. Raotll 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
- Pl. MM. De Bruyn et Simont. 

pe CH.- 21 janvier 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - MOYEN REPOSANT SUR. UNE INTER
POOTATION INEXACTE DE LA DECISION ATl'A
QuEE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

Man que en fait le moyen 1·eposant su.r 1tne 
interp1·etation inexacte (le la decision 
attaq1tee. 

(ENGELS, C. NEIRINCKX.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 14 juin 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Bruxelles, statuant 
en dE'gre d 'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 15, 17, 1111is du reglement general 
sur la police de la circulation routH~re, 
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annexe a l'arrete i·oyal du 10 decembre 
1958, portant modification et mise a jour 
du reglement general sur la police oCle la 
circulation routiere, leclit article 15 tel 
qu'il a ete remplace par l'article 5 de 
l'arrete royal du 6 septembre 1961 modi
fiant l'arrete royal du 8 avril 1954 portant 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, 1315, 1382, 1383 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
le jngement attaque condamne la deman
deresse a payer au defendenr 8.652 francs 
avec les lnterets compensatoires, les inte
rets judiciaires et les depens, et la de
boute de sa demancle reconventionnelle, 
aux motifs qu'il est constant et non denie 
que le defendeur se presentait au cane
four litigieux comme l'usager survenant 
a la droite de la . clemandetesse, sans que 
celle-ci put se prevaloir cl'un caractere de 
ptiOl·ite quelconque de la voie qu'elle sui
vait par rapport a celle d'ou survenait 
le defendeur, qu'il n'est nullement etabli 
que celui-ci se serait arrete avant de s'en
gager clans le carrefour ni en s'engageant 
dans celui-ci, et qu'il est done etabli que 
le defendeur beneficiait de la iH'iorite de 
droite par rapport a Ja demanderesse qui 
devait lui ceder le passage et qui, s'en 
etane abstenue, porte l'entiere responsa
bilite de l'accident, alors que si le defen
cleur s'est arrete, avant de s'engager dans 
le carrefour ou· en s'engageant dans ce
lui-ci, il a perdu le benefice de sa priorite 
de droite, et clevait, des lors, ceder le 
passage a la demanderesse; que le juge 
cl'appel releve que le premier juge a jus
tement souligne les contradictions exis
tant, au sujet de ce pretendu arret du 
defendeur, entre les declarations de la de
manderesse au cours de !'information de· 
police, celles du temoin Kadyez et les ren
seignements recueillis sur place, apres les 
faits, par l'agent verbalisant, ce qui re
vient a constater qu'il y a doute sur le 
point de savoir si le defencleur s'est on 
non arrete et que, lorsque, comme en l'es
pece, nne collision de deux vellicules sur 
la voie publique a pour seule cause que 
l'un des conducteurs n' a pas cede le pas
sage a l'autre, sans qu'il soit possible, en 
raison du cloute sur !'existence cl'un ele
ment de fait, de determiner le· conclucteur 
qui devait ceder le passage, Oil ne peut 
retenir !'existence d'une faute generatrice 
de l'accident a charge d'aucun des con
ducteurs en cause : 

Atteudu que, suivant le moyen, le juge 
d'appel ne pouvait sur la: base du motif 

du premier juge, qu'il relevait et aux ter
mes duquel existaient, au sujet de l'arret 
du vehicule du defendeur, allegue par la 
demanderesse, des contradictions entre les 
cleclarations faites successivement par la 
demanderesse a l'agent verbalisant et au 
cciurs de !'information et la declaration 
cl'un temoin, clecider que la clemanderesse 
etait tenue de ceder le passage au defen
deur, puisque de ces contradictions ne 
resultait qu'un doute sur la realite du fait 
allegue par la demanderesse ; 

Mais attenclu que le jugement attaqne 
ne justine pas sa decision par ce seul 
motif du premier juge; qu'il declare 
« faire siens ll << les motifs enonces par le 
premier juge ll concernant « les circon
stances cle la eause et les elements de na
ture a etablir la responsabilite de l' appe
lante (ici dei:nancleresse) ll; 

Attendu que, pour rejeter !'allegation de 
la demanderesse, suivant laquelle le de
fendeur se serait arrete et aurait ainsi 
perdu le benefice de la priorite de droite, 
le premier juge se fondait non seulement 
sur les contradictions des declarations 
successives de la demanderesse et de la 
declaration d'un temoin, mais aussi sur 
les c;mstatations que « les voitures dou
blees par la clefenderesse (ici demande
resse) .s'etaient arretees ponr ceder le pas
sage au demancleur (ici defendeur) ll et 
que << l'auto de la defenderesse a heurte 
le cote arriere gauche de l'auto du de
mancleur ll ; 

Que, reposant sur nne tnterpretation 
inexacte du jugement attaqne, le moyen 
manque en fait ; 

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

Du 21 janvier 1965, - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Perrichon; - Cond. con.f. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureur general. 
-Pl. M. VanRyn. 

1 re CH. - 22 janvier 1965. 

1° LOUAGE DE CIIOSES. - BAUx coM
MERCIAUX. - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 

DU BAIL PAR LE PRENEUR. - 0FFRE D'UN 
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TIEES DECLAREE NON VALABLE. - J3AILLEUR 
AYANT. LE DROIT D'EXOIPER D'UNE AUTEE 
OFFRE. -AUTRE OFFRE. -NOTION. 

2o LOUAGE DEl CHOSES. - BAUX coM
MEROIAUX. - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 
DU BAlL PAR LE PRENEUR. - 0FFRE D'UN 
TIERS ET «AUTRE m'FRE ll D'UN TIEES DE
CLAREES NON VALABLES. - RENOUVELLEMENT 
DU BAIL SOIT DE OOMMUN ACCORD PARI LES 
PARTIES SOIT AUX PRIX ET CONDITIONS FixES 
OONFORMEMENT A LA LOI PAR LE JUGE. 

30 CASSA'l'ION.- PROCEDURE.- MATIERE 
CIVILE. - DEFENDERESSE MARIEE, DONT LE 
REGIME MATRIMONIAL N'EST PAS CONNU, ET 
NON AUTORISEE PAR SON MARl A ESTER EN 
JUSTICE. - AUTORISATION DE LA OOUR. 

40 CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
CIVILE. - CASSATION DU DISPOSITIF DEOIDANT 
LE RENOUVELLE~IENT D'UN BAIL COMMERCIAL. 
- CASSATION ENTRAINANT CELLE DU DISPO

, SITIF RENOUVELANT LA SODS-LOCATION ET QUI 
N'EST QUE LA SUITE DU PREMIER. 

1o L' « antre off·re '' dont le baille·tw pent, 
awx termes de l'article 22 aontemt dans 
la loi dn 30 a.v1'il 1951 sn1· les bawx com
me1·ciaux, exaipe1· lo1·sqn'une p1·emie1·e 
ojfre d'tt.n tiers a ete declan!e non va
lable par le j·uue pour ttne cause au.tre 
q1te !'absence de s·incerite, est 1tne ofj1·e 
emanant d'une personne attfre que celle 
qtti a fait la p·remii'Jre ofjre (1). 

2o LMsque l'ojj1·e d'ttn tie1·s et eventttelle
ment attssi ·une seconde ojj1·e ont ete 
IJ.eclaTees non valables par le jnge_. le 
bail commercial est 1·enouvele aux prix 
et conditions fixes soit, de commun ac
cord, par le baillettr et le pn~neur, soit 
paT le jttge, qui doit se conformer aux 
dispositions tles a1·ticles 18 et 19 conte
ntts dans la loi dtt 30 am·il 1951 sttr les 
baux commeraiattx; est des lo1·s illegale 
la decision dtt jttge qui se boTne, sans 
plu.s, a prono1tce1· le renouvellement dtt 
bail attx prix et conditions fixes par la 
convention de bail odginaire. 

3o Lorsque, en matiere c·ivile, la defende-
1·esse en cassation est une femme ma-
1'iee, dont le 1·egime mctti'imonial n'est 
pas TeguUerement poTte a la connais
sance de la cotw, et qn'elle n'est pas 
auto1·isee par son maTi a este1· en jtts
tice, la cour ltti acco1·de, potw atttant 

(1) Cons. Ann. parlem., Senat, session 1949-
1950, p. 376 et suiv., et Doc. parlem., Senat, 
session 1949-1950, Doc. no 214, p. 1 et 9. 

que de besoin, l'au.torisation d'este1· da
vant elle (2). (Code ci vii, art. 226ter.) 

4° La cassation dtt dispositif d'un jn,qe
ment qtti 1·eiwnvelle ttne convention de 
ba-il entraine la cassation du dispositif 
de la meme decision renouvelant ttne 
sotts-location et qtti n'est que la suite 
dn premier (3). 

(VERSTEEGH, C. SOOTETE ANONYME « BRASSERIE 
IMPERIAL ll, TIELEMAN ET VAN NEVEL.) 

ARRET. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
renclu en degre d'appel, le 21 decembre 
1962, par le tribunal de premiere instance 
de Bruxelles ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
6, 1134, 1135, 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil, 11, 14, 21, 22 de la section !Ibis du 
chapitre II du titre VIII du livre III 
du Code civil, 61, 77, 78, 81bis et 
82bis du Code de procedure civile, en ce 
que le jugement attaque declare que la 
recevabilite de l'appel de la detencleresse 
cc Brasserie Imperial lJ contre le deman
deur n'est pas contestee et, statuant sur 
cet appel, dit pour droit que la seconde 
offre d'un tiers notifiee a la defenderesse 
le 8 novembre 1960, ne vaut pas comme 
autre offre, au sens de l'article 22 de la 
loi sur les baux commerciaux, que l'action 
principale de la detenderesse est fondee et 
que celle-ci beneficie d'un remmvellement 
de bail pour un nouveau terme de neuf .ans 
et reste locataire du demandeur moyen
nant payement d'un layer annuel de 
54.000 francs augmente de l'impot fancier 
et moyennaut observation des autres con
ditions du bail, alors que, premiere bran
che, le jugement attaque viole la foi due 
aux conclusions prises par le demandeur 
devant le juge d'appel, par lesquelles il 
faisait, au contraire, valoir que la societe 
anonyme cc Brasserie Imperial >l .avait ac
quiesce au jugement et l'avait execute a 
l'egard clu concluant (violation des arti
cles 1319, 1320, 1322 du Code civil) et 
accueille l'appel de la detencleresse dirige 
contre le demancleur sans motiver le rejet 

(2) Cass., 10 juin 1960 (Bull. eL PAsrc., 1960, 
I, 1164), 9 fevrier 1961 (ibid., 1961, I, 679) eL 
12 octobre 1962 (ibid~, 1963, I, 189). 

(3) Cass., 18 janvier 1965, supra, p. 490. 
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de ce moyen de defense (violation de l'ar
ticle· 97 de la Constitution) ; .... 

Sur la premiere branclle : 

Attendu qu'apres avoir, en son acte 
d'appel, demanc1e expressement la refor
mation de la clecision clu premier juge, 
selon laquelle la seconde offre du tiers 
etait valable, la << Brasserie Imperial>>, 
premiere defencleresse, dans ses conclu
sions prises devant le juge d'appel, a de
clare qu'elle estimait que cette decision 
du premier juge etait fonclee; 

Attendu que, se referant, sans cloute, 
a ces conclusions, le clemandeur fit valoir 
dans ses propres conclusions que « la co
intimee, la societe anonyme « Brasserie 
» Imperial », s'etait ralliee au jugement 
et l'avait execute»; 

Attendu qu'en constatant que le deman
deur ne contestait pas la recevabilite de 
l'appel de la premiere defenderesse, le 
jugement attaque n'a ni mecollJlu la foi 
due aux conclusions du demanlleur, ni 
vi ole l' article !)7 de la Constitution; 

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

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
11, 13, 14, 18, 19, 21, 22 et 23 de la sec
tion !Ibis dn chapitre II du livre III, ti
tre VIII, du Code civil, 6, 1134, 1135, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil, en ce que le 
jugement attaque clit vour droit que la se
concle offre de la Brasserie Haelterman, 
d'un loyer annuel de 66.000 francs, notifiee 
par le demandeur aux defendeurs le 8 no
vembre 1960, ne vaut pas comme « autre 
offre » au sens de I' article 22 contenu 
dans la loi sur les baux connnerciaux, 
qu'elle aurait dt1 etre nne offre emanant 
cl'une autre personne que celle dont la 
premiere offre n'a pas ete prise en con
sideration, et dit, des lors, pour -droit 
que la defencleresse,, « Brasserie Impe
rial», beneficie d'un renouvellement de 
bait1 et reste 1oeataire du demandeU!r, et 
que les defendeurs Tieleman-Van Nevel 
beneficient d'un renouvellement et restent 
sous-locataires de la «Brasserie Impe
rial», moyennant payement d'un loyer an
nuel de 54.000 francs, et conclamne le de
mandeur aux frais des deux instances 
envers tons les defendeurs, alors que, pre
miere branche, aux termes de l'article 22 
de laclite section IIb·is dn chapitre II du 
livre III, titre VIII, du Code civil, lors
qne la premiere offre d'un tiers est de
claree non valable pour nne cause autre 

que l'absence de sincerite, le bailleur peut, 
clans le mois de la signification du jnge
ment, exciper d'nne autre offre, sans dis
tinction entre une offre d'nn autre tiers 
et nne offre dtt tiers clout la premiere offre 
n'a pas ete 'prise en consideration, de 
sorte que la preference par rapport a tons 
les autres ne pent etre donnee aux loca
taires et sous-locataires que s'ils offrent 
un loyer egal, clans les delais et formes 
prevus par la loi, et qu'ainsi la defende
resse, « Brasserie Imperial », qui a accepte 
un tel loyer egal, ne pent beneficier d'un 
renouvellement de son bail sur la base 
d'un loyer annuel de 54.000 francs, et les 
defendeurs Tieleman-Van Nevel, qui 
n'avaient pas offert le meme loyer, ne 
pouvaient obtenir le renouvellement de la 
sons-location; denxieme branche, si le 
juge declare non valable l'offre du tiers, 
le bail est renouvele aux prix et condi
tions determines soit de commun accord, 
soit par le juge, comme prevu par les ar
ticles 18 et 19, cette regle restant appli
cable dans le cas ou l'autre offre, prevue 
par l' article 22 de ladite section !Ibis, 
serait declaree non valable, de sorte que 
le jugement attaque, qui ne constate pas 
!'existence de pareil accord, n'a pas lega
lement justifie ni motive sa decision de 
renouvellement moyennant payement d'un 
loyer annuel de 54.000 francs (violation 
cle toutes les dispositions legales invoqnees 
an moyen) et viole la foi due a !'assigna
tion du 1•r decembre 1960 a la requete des 
clefendenrs Tieleman-Van Nevel - dans 
laquelle ils reclamaient le benefice du ju
gement rendu, le 26 septembre 1960, qui, 
avant de statuer au fond, avait commis 
un expert pour estimer la valeur locative 
- et a leurs conclusions cl'appel, par les
quelles ils demandaient que leur soient 
accordees les fins de l'exploit introductif 
cl'instance, ainsi que la force probante du 
contrat judiciaire, constate par ces actes 
(violation des articles 6, 1134, 1135, 1319, 
1320 et 1322 du Code civil) ; .... 

Sur la premiere branche : 

Attenclu qu'il resulte des travaux pre
paratoires de la loi du 30 avril 1951 que 
les termes « autre offre », clout question 
a l'article 22 contenu dans cette loi, doi
vent etre compris clans le sens « d'une 
offre emanant cl'une personne autre que 
celle qui a fait la premiere offre l>; 

Attendn, en effet, que le texte de l'ar
ticle 22 cle la loi est dfi a un amendement 
qui fut adopte par le Senat en sa seance 
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du 8 fevrier 1950; que cet amendement 
etait redige comme suit ... « mais le bail
leur pourra, dans le mois du prononce du 
jugement, exciper de l'offre d'un autre 
tiers lorsque la premiere offre n'a ete de
claree non valable que pour toute autre 
cause que nnsincerite )) ; 

Attendu que la Commission mixte de la 
justice et des affaires economiques, char
gee d'etablir un texte ref!etant la pensee 
nouvelle de la Haute Assemblee, moclifia 
le texte de l'amendement pour lui donner 
sa forme actuelle, apres s'~tre exprimee 
comme suit : << Il s'agit d'un amendement 
admis par la Haute Assemblee et qui per
met de presenter un nouveau tiers, quand 
l'offre du premier a ete ecartee par le 
juge pour toute autre cause que l'absence 
de sincerite. L'iclee a ete maintenue, la 
presentation simplifiee )) ; 

Attendu que cet amendement, ainsi 
adopte par le Senat, fut sans aucune mo
dification ulterieure introduit dans la loi; 

Qu'en cette branche le moyen ne peut 
~tre accueilli ; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que, le jugement ayant declare 
non valable la seconcle offre, le bail de
vait, aux termes de l'article 22 contenu 
dans la loi du 30 avril1951, ~tre renouvele 
aux prix et aux conditions ifi>xes soit de 
commtm accord, soit par le juge, comme 
prevu a ux articles 18 et 19 de ladite loi ; 

Que le jugement viole ces dispositions 
legales en decidant que la defenderesse 
beneficiera cl'un renouvellement du bail 
de l'immeuble lone pour un nouveau terme 
de neuf ans moyennant notamment paye
ment d'un loyer annuel de 54:000 francs, 
soit la somme fixee par la convention pre
cedente, sans constater que ces conditions 
du renouvellement avaient ete soit accep
tees par les deux parties soit fixees par 
le juge, conformement a l'article 19 de la 
loi; 

Qu'en cette branche le moyen est foncle; 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl aux 
deuxieme et troisieme branches du pre
mier moyen et a la troisieme branche du 
second moyen, qui ne pourraient entrainer 
une cassation plus etendue, autorise, pour 
autant que de besoin, la defenderesse Van 
Nevel a ester en justice; casse le dispo
sitif du jugement attaque qui renouvelle 
la convention de bail entre le demandeur 
et la defenderesse societe anonyme « Bras
serie Imperial ll et, par voie de conse
quence; celui qui est la suite du premier 

et qui renouvelle la sons-location entre 
ladite societe anonyme « Brasserie Impe
rial ll et les defendeurs Tieleman-Van Ne
vel; ordonne que mention du present arr~t 
sera faite en marge de la decision annu
Iee; condamne le demandeur a un tiers, 
la societe anonyme « Brasserie Imperial ll 
a un tiers et les epoux Tieleman-Van·Ne
vel au tiers restant des depens; renvoie 
la cause devant le tribunal de premiere 
instance de Louvain, siegeant en degre 
cl'appel. 

Du 22 janvier 1965. ·_ F• ch. - Pres. 
et Rapp. M. De Bersaques, conseiller fai
sant fonctions de p1·esident. - Ooncl. cont. 
M. F. Dumon, avocat. general. - Pl. 
MM. Pirson et Ansiaux. 

2" CH. - 25 janvier 1965. 

1° DROITS DE LA D:IDFENSE. - MA
TIERE REPRESSlYE. - DEP6T DE PIECES PAR 
UNE PARTIE APRES LA CL6TURE DES JJEBATS. 
- JUGE N'ORDONNANT NI LE RE,JET DE CES 

PIECES COMME ETRANGJ~RES AUX DEilATS NI 
LA REOUVERTUHE DES DEBATS. - VIOLATION 
A LA FOIS DE LA REGLE DE L'ORALITE. ET DE 
LA CON'l'RADICTION DES DEBATS ET DU .DROIT 
DE DEFENSE DE LA PARTIE ADVERSE. 

. 2° FRAIS E'l' D:IDPENS. - MATIERE RE
PRESSIVE. - DEoiANDEUR PRf~VENU AYANT 
l'Al'l' SIGNIFIER SON POURVOI. - FRAIS DE 
CET'l'E SIGNIFICATION DEVANT ETRE LAISSES A 
CHARGE DU DEMANDEUR. 

1 o Le htge, sa·i.~i de pieces par 1tne part·ie 
penclant la del·ibe1·ation, viole ci la fois 
la regle de l'01'alite et de la contraclic
Uon des debats et le cl1'o-it de defense de 
la pwrt-ie aclve1·se, s'U n'ordonne pas, soit 
le 1·ejet cle ees pieces comme etrangere~; 
aw.v clebats, soit la reo·uve1·t·ure de 
cew.v-ci (1). · 

' 2° Lorsq·tt'en matiere 1·epressive le preven1t 
' a. fa.it signifier son pou1·voi, les frais de 

cette significatio·n cloivent et1·e laisses ci 
sa charge, meme si son 1J0ttrvoi' est ac
c·ueWi (2). 

(1) Cass., 4' septembre 1962 (Bull. et PAs:c., 
1963, I, 17). 

(2) Cons. cass., 25 mars 1963 (Bull. et PASIC., 
1963, I, 803). . 
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(BACKES ET GOLINVAUX, C. BALDEWIJNS ET 

SOCI1lTE ANONYME USINES VANDER ELST FRERES.) 

ARRftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 mars 1964 par le tribunal cor
rectionnel de Huy, statuant en degre d'ap
pel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 153, 190, 210 et 211 du Code d'in
struction criminelle, 14 du titre 2 du de
cret des 16-24 a.o1'lt 1790, ainsi que de la 
reg'le de. l'oralite et de la contradiction 
des debats et des droits de la defense, en 
ce que, apres la cl6ture des debats devant 
le tribunal correctionnel sta tuant en degre 
d'appel, et avant le prononce de la deci
sion attaquee, une lettre du conseil du 
defendeur Baldewijns, relative a une de
claration ecrite d'une personne qui aurait 
ete temoin de l'accident, a ete versee au 
clossier, et que le jugement entrepris, qui 
neglige cl'ecarter cette piece comme etran
gere aux debats, meconnait le caractere 
oral et contraclictoire des debats ainsi que 
le .droit de defense {les clemancleurs : 

- Attenclu que parmi les pieces du dossier 
figure une lettre du conseil des defen
cleurs, adressee au president du tribunal 
correctionnel le 16 mars l9G4, lui faisant 
parvenir en annexe la declaration ecrite 
d'un nomme Leclercq, datee du 13 mars 
1964, destinee a completer la declaration 
que ce dernier avait faite dans l'inform:i
tion de police; qu'a ces elates, la cause 
etait en deliberation, ainsi qu'il Tesulte 
du proces-verbal de l'auclience du 21 fe
vrler 1964, au cours ·de laquelle le tribunal 
avait remis la cause <<pour statuer le 
20 mars 1964 » ; 

Attendu que le tribunal, en statuant le 
20 mars _1964, sans qu'il resulte ni d'ac
tes de la proceclure, ni des enonciations 
c1u jugement, qu'il aurait ecarte ces pieces 
des debuts ou rouvert ceux-ci, a meconnu 
le caractere oral et contraclictoire des de
bats, ainsi que les droits de defense des 
demandeurs ; 

Que le moyen est foncle; 
Attemlu que le demandem· Joseph Ba

ckes a inutilement fait notifier son pour
voi; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sauf en taut qu'il statue sur les ac
tions exercees par le ministere public 
contre Victor Baldewijns et contre la so-

ciete •anonyme Usines V·ancler IDlst; or
clonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; laisse a charge de l'Etat 
les frais du pourvoi contre les decisions 
rendues sur l' action publique ; condamne 
les defendeurs Baldewijns et societe ano
nyme Usines Vander Elst aux frais du 
pourvoi contre les decisions rendues sur 
les actions civiles, sauf ceux cle la signi
fication du pourvoi du demandeur Backes, 
lesquels resteront a sa charge; renvoie la 
cause, ainsi limitee, au tribunal correc
tionnel de Liege, siegeant en degre d'ap
pel. 

Du 25 janvier 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Trousse. -
Conal. cont. M. Charles, avocat general. 
- Pl. MM. Simont et Philips. 

2" CH. - 25 janvier 1965. 

1° PROTECTION DE L'ENFANCE. 
PRESERVATION MORALE DE LA JEU1,ESSE. 

Lor DU 15 ,JUILLET 1960. - INTERDICriON DE 

LA PRESEr\CE ))ES Mlr\EURS DANS LES SALLES 

DE DANSE. - PREUYE DE L'INFRACTION. 

:MODES, 

2° PRO'L'ECTION DE L'ENFANCE. -
PRESERVATION MORALE DE LA JEUNESSE. -

Lor DU 15 JUILLET 1960. - INTERDICTION DE 

LA PRESENCE DES Mlr\EURS DANS LES SALLES 

DE DANSE. - CONDITIO:'IS DE L'INFRACI'ION. 

3° lVIO'FIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE REPRESSIVE. - DECI

SION DE CONDAMr\ATION. - OMISSION DE CON

S'l'A'IER L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS 

CONSTI'l'UTIFS DE L'INFRACTION. - DECISION 

NON R'l1:GULIEilEMENT JIW'l'IVEE. 

1 o L'cwUcle 3 de la loi cltt 15 jwillet 1960 
s·tw la prese1·vation· rnorale cle la j ett
nesse n'implique pas qtce, contm·it·ement 
nwE regles dtt droit commnn, les infrac
tions premtes pat· lndUe loi ne soient 
punissnbles que si elles ont fnit l'objet 
cl'ttne constntation att moment ou · le cle
lit etnit ftng'l'(tnt (1). 

2° L'at·ticle _le>· cle la lo·i cl·tt .15 }!tillet 1960 

(1) Cass., 5 octobre 1964, sttpra, p. 113. 
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sur la, preservation mo1·ale de la je~t

nesse n'inte1·dit la pnJsence, dans les 
salles de flanse et les debits de bois sons, 
des mine~trs de mains de dix-hltit ans, 
non accompagnes de lettr pere, de letw 
mere, de lew· t~tteltr mt de ln 1Je,rson,ne 
a la, garde de laq,uelle ils ont ete confies, 
que si ces min,em·s ne sont 11ns mndes 
et se trmtvent dans ces UeltX tJendctnt 
q'tt'on 11 dan,se (1). 

3° N'est pas reg~tlier13rnent moUvB-e la, de
cision qui condnmne un prevenlt en 1'ai
son d'~tne ·lnfnwtion, sans constater 
l'existence de to us les elements de 
cetle-ci (2). (Constit., art. 97.) 

(DUMONCEAU ET CLAES.) 

AR.RJhT. 

LA COUR; - Vu l'al'l'et attaque, rendu 
le 14 mars 196± par la cour' :Ci'appel de 
Bruxelles; 

Sur Ie premier 1noyen; pris de la vio
lation des articles 1er et 3 {le, la loi du 
15 juillet 1960 sur la preservation morale 
de la jeun~sse, en ce que l'arret attaque 
a condamne les demandeurs, sur la base 
des dispositions prerappelees tout en con
statant que les mineures avaient cc fre
quente )) leur etablissement, mais n'y. 
avaient pas ete trouvees, alors que }'ar
ticle 3 cle ladite loi entend par l'emploi 
des mots cc trouves clans l'etablissement >>, 
lier la preuve de !'infraction a sa consta
tation au moment oil elle se commet : 

Attendu que le seul fait que !'article 3 
de la loi du 15 juillet HJ60, sur la preser
vation morale de la jeunesse, dispose, 
d'une part, que le tenancier on l'exploi
tant est punissable pour chaque mineur 
(( trouve )) dans les lieux on les etablisse
ments interdits, et, cl'autre part, que la 
responsabilite dudit teliancier on exp1oi
tant subsiste meme s'il est absent au mo
ment ou !'infraction est cc constatee ll, 
n'implique pas que, contrairement aux re
gles du droit ·commun, le legislateur ait 
decide que les infractions prevues par !a
elite loi ne sont punissables que si elles 

(1) Cass., l•r octobre 1962 (Bnll. et PAsic., 
1963, I, 146). . 

(2) Cass., 17 septembre et 1er octobre 1962 
(Bull, et PASIC., )963, I, 68 et 146); 20 juillet 
1964 (ibid., 1964, I, 1179). 

out fait l'objet cl'une constatation au mo
ment ou le delit etait flagrant ; 

Attenclu que les termes cc mineur trouve ll 
signifient ici, comme dans d'autres lois : 
cc mineur qui s'est trouve », et l'exptession 
cc au moment GU !'infraction est consta
tee lJ signifie : cc au moment ou !'infraction 
constatee (eventuellement ;plus tard) a ete 
eommise >>; 

Que le moyen manque en droit; 
Sur le moyen pris, cl'office, de la viola

tion de l'article 97 de la Constitution : 

Attencln que l'arr~t attaque, s'appro
priant les motifs du premier juge sur ce 
point, conclamne les demandeurs cc incul
pes de, a Marbais, canton de Genappe, 
clans l' annee 1962, et notamment le H oc-

, tobre 1962, soit en executant !'infraction 
ou en cooperant directement a son execu
tion, soit en pre'tant par un fait quelcon
que, pour !'execution, nne aide telle que 
sans leur assistance !'infraction n'ellt pu 
~tre commise, avoir ete tenanciers ou ex
ploitants d'une salle de clause on d'un debit 

, de boissons, alors que trois mineures .&gees 
de moins de 18 ans furent trouvees dans 
les lieux on l' eta blissement interclits, en 
infraction a l' article 1 er de llt loi du 
15 juillet 1960 snr la preservation morale 
de la jeunesse >l ; 

Attemlu qu'anx termes clu deuxieme 
alinea de la disposition legale invoquee, 
la presence clans les' salles de clause ou. les 
debits de boissons pendant qu'on y danse 
est interclite a 'tout mineur non marie de 
moins de clix-huit ans, si celui-ci n'est pas 
accompagne 'de son pere, de sa mere, de 
son tuteur on de la personne a la garde 
de laquelle il a ete confie; 

Attenclu qu'a detaut de relever, d'une 
part, que n'etaient pas· mariees les mi
neures agees cle moins de clix-huit ans qui 
se sont trotiYees non accompagnees clans 
la salle de clause ou le debit de boissons, 
et cl'autre part, que c'est pendant qu'on 
dansait dans l'etablissernent qu'elles s'y 
sont trouvees, l'arret ne constate pas 
!'existence de tons les eU~ments constitu
tifs de !'infraction retenue a charge des 
dernancleurs et, partant, viole la dispo
sition visee au moyen; 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu 
de rencontrer le · second moyen invoque 
par le premier clemancleur a l'appui de son 
pourvoi, qui ne pourrait entrainer nne 
cassation sans i'envoi, casse l'arret atta
que; ordonne que mention clu present ar
ret sera faite en marge de la decision 
annulee; laisse les frais a charge de 
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l'Etat; renvoie la cause devant la cour cle notification a celui-ci doivent etre 
d'appel de Liege. laisses a la charge des demandeurs; 

Du 25 janvier 1965. - 26 ch. - Pres. 
l\1. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. -· Rapp. M. Trousse. -
Oond. cont. M. Charles, avocat general. 
- Pl. MM. Demine et Brogniez (tons deux 
du barreau de Charleroi). 

2" CH. - 25 janvier 1965. 

CASSATION. - COMPETENCE. - MATIERE 
REPRESSIVE. ·- DEDUCTION ~'AITE PAR LE 
JUGE DE CERTAINES CONSTATATIONS DE FAIT. 
- POUVOIR DE LA COUR DE VERIFIER SI LES 
OONS'l'ATATIONS DU JUGE DU FOND ET LA CON
CLUSION QU'IL EN TIRE NE SON'l' PAS OON1'RA
DICTOIRES. 

Lorsq·u.e ~e j·nge a~t tone~, atJ'res avoi1' c~e
auit ae certctins fa:its ou cle certaines 
ci·rconstances q·ue le chamtJ cle visib-ilite 
clont cliS]JOSa'it le clefencle~W etait cle 
75 met·res et apres avoi·r fait une consta
tcttio1t clont il nls~tlte q~te le vehicnle d~b 
clemancle~w se t1-01tvait a env·iron- 60 me
tres dtt. clefencle·wr lo·rsqu.e celt!'i-ci s'est 
e·ri.grtoe s·1w la voie tJ-r-incipale, fleoide 
que le vehimtle d~t aemancletw n'etwit 
pas encore vis·ible potw le clefendet/.1', ln 
cotw n le pottvoi1' de ver-ifie-r si les con
statations cln juge cltt foncl ne sont pns 
en contrnfUction nvec ln conclus-ion qu'il 
en t-ire ott pe·nvent legctlemen·t j·ustifie·r 
ce/.le-ci (1) . 

(ALIE, l\£0NTULE1' ET SOCrE'l'E ANONYME « UNION 
ET PREVOYANCE )), C. JOYEUX ET SOCrETE ANO
NYME GRAINDORGE.) 

ARRET, 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 8 mai 1964 par le tribunal correc
tionnel de Verviers, statuant en degre 
d'appel et comme juricliction de renvoi; 

Vu l'arret rendu par la cour le 25 no
vembre 1963 (2); 

Attenclu que, les pourvois n'etant pas 
diriges contre le ministere public, les fntis 

(1) Cass., 18 septembre 1962 (Bull. et PASrc., 
1963, I, 80) et la note 3; 11 juin 1963 (ibicl., 
1963, I, 1075) et 10 decembre 1963 (ibid., 1964, 
I, 387). 

(2) B"'ll. et PAsrc., 1964, I, 319. 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1349, 1353, 1382, 1383, 1384, specialement 
alinea 3, clu Colle civil, 41.8 et 420 du Code 
penal, ledit article 420 moclifie par !'arti
cle 1er de la loi du 31 mars 1936, 3 et 4 
de la loi du 17 avril 1878 contenant le 
titre preliminaire du Code de procedure 
penale, 154 et 176 du Code d'instruction 
criminelle, 16, specialement 1-fl, et 17bis 
clu reglement general sur la police de la 
circulation routiere, mis a jour par !'ar
ticle 6 de l'arr~te royal du 10 clecembre 
1958, et pour autant que cle besoin de !'ar
ticle 16, specialement a, cludit reglement 
remplaee. par l'article 6 de l'arr~te royal 
du 6 septembre 1961, en ce que, apres 
uvoir releve que l'etendue du champ de 
visibilite s'etendait a 75 metres en raison 
clu brouillarcl, que le camion semi-remor
qne d'nne longueur de 15 metres, conduit 
par le defencleur J oyeux, fut heurte a 
l'arriere par !'automobile du demandeur 
Alie et avait parcouru a ce moment une 
mstance cle 20 metres environ sur la voie· 
pril1cipale, le jugement attaque decide que 
!'automobile du clemandeur Alie n'etait 
pas encore visible quand le camion pe
netra clans la voie principale, aux motifs 
« que compte tenu de l'encombrement du 
vehicule (c'est-a"dire du camion), du rayon 
cle braquage tres etroit, de !'importance 
de la charge et, vartant, de la difficulte 
cle la mnaceuvre., sa vitesse devait neces
sairement etre tres reduite et ne pouvait 
certainement pas clepasser lO a 15 kilo
metres a l'heure; .. . qu' Alie a declare 
avoir circule a 40/45 kilometres a l'heure, 
ce que confirme son passager Arcq; qu'il 
faut en conclure que le rapport des vi
tesses entre les vehicules entres en colli
sion etait clu simple au triple voire au 
quadruple; ... que l'on pent ajouter foi a 
la declaration du prevenu Joyeux, suivant 
laquelle ce n'est que lorsque l'avant cle 
son tracteur se trouvait sur la droite de 
la chaussee principale, qu'il vit a nne cin
quantaine de metres la voiture d' Alie ve
nant cle Liege ll, alm·s que la deduction 
que le juge du fond tire des constatations 
qu'il fait n'en clecoule ni raisonnablement 
ni logiquement, puisque, vu les vitesses 
respectives des vehicules, !'automobile du 
clemandeur Alie ponvait se trouver a 
moins cle 75 metres du carrefour quand le 
clefendeur Joyeux s'y est engage, cl'ou il 
suit que la clecision clu juge du foncl re-
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pose sur des constatations et deductions 
qui ne peuvent h~galement justifier l' ac
quittement dudit detencleur et le rejet des 
actions civiles des demandeurs : 

Attendu que le jugement denonce met 
a neant le jugement clout appel, condam
nant Joyeux du chef cl'infractions aux 
articles 418 et 420 du Code penal et aux 
articles 16-1-rl et 17b'is du Code de la route; 

Attendu que, pour ce faire, apres avoir 
releve qu'en raison du brouillard, le 
champ de visibilite etait limite a 75 me
tres pour le defencleur Joyeux quand ce
lui-ci, pilotant un camion, debouclla dans 
la voie principale, qu'au moment du choc 
entre la voiture cl'Alie, roulant sur celle
ci, et la roue arriere gauche de la remor
que, le camion de Joyeux avait parcourn 
nne distance de 20 metres environ sur la 
voie principale, que la vitesse clu camion 
de Joyeux ne pouvait pas depasser 10 on 
15 kilometres u l'heure, qn'Alie, lui, cir
culait a nne vitesse de 40 a 45 kilometres 
a l'henre, et que le rapport des vitesses 
entre les vehicules etait du simple au 
triple, voire au quadruple, le jugement 
denonce conclut « qu'on doit en deduire 
qu'au moment oil Joyeux franchissait la 
double ligne jaune separant les voies prin
cipale et secondaire, le vehicule d' Alie 
n'etait pas encore visible )) ; 

Mais attenclu que les elements de fait 
releves par le ;iuge ne lui permettent pas, 
dans l::t mesure oil il les tient pour cer
tains, d'a:flirmer, sans contradiction, 
« qu'on doit en cl!~duire )) la circonstance 
qu'il enonce et qui fonde sa decision; 
qu'en effet, etant donne qu'au moment du 
choc le camion de Joyeux avait parcouru 
20 metres environ au-dela des lignes jau
nes et que le rapport des vitesses des ve
hicules etait du simple au triple, il en 
resulte necessairement que !'automobile 
d' Alie se trouvait a 60 metres environ 
quancl le camion de Joyeux s'engagea 
clans la voie princlpale et qu'elle etait des 
lors visible pour ce dernier, qui, suivant 
le jugement, disposait cl'un champ de visi
bilite de 75 metres; 

Que le moyen est done fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en taut seulement qu'il statue sur les 
actions civiles des defendeurs; ordonne 
que mention du present arret sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne les defendeurs aux frais, 
a !'exception de ceux qui sont relatifs a 
la notification des pourvois au ministere 

public, lesquels resteront a la charge des 
clemandeurs; renvoie la cause, ainsi limi
tee, au tribunal correctionnel de Huy, sU\
geant en degre d'appel. 

Du 25 janvier 1965. - 2" ch. - Pres. 
JVI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J\II. Moriame. -
Ooncl. cont. M. Charles, avocat general. 
- Pl. MJ\:I. Fally et Struye. 

2" CH. - 25 janvier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. -FoRME. -
MATIERE REPRESSIVE. - REQUftTE A L' APPUI 

DU POURVOI. - REQUftTE DEPOSEE AU GREFFE 

DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION 

ATTAQUEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE 

PAR L'ARTICLE 422 DU CODE D'INSTRUCTION 

CRIMINELLE. - LA COUR N'Y A PAS EGARD. 

En matiere 1·epress'ive, la cour n'a pas 
eganl a la 1·eq71cte a l'apptti cl'mt ZJOtW

voi cleposee 11ar le clemanclen1· au greffe 
cle la j7t1"'lcliction q7ti a rendn la clecision 
attaqu,ee a.pres l'.empiration cln clela'i fixe 
par l'a1·ticle 422 dtt Corle cl'instnwtion 
crirninelle (1). 

(DURIJECQ ET llEKAERT, C. G. ET Y. LEGROS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 20 clecembre 1963 par le tribunal 
correctionnel de Charleroi, statuant en 
degre {1' appel; 

Attenclu que 1es clemancleurs, parties ci· 
viles, n'ont inl'oque aucun moyen dans 
leur d~claration de pourvoi; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a la 
requete que les demancleurs n'ont deposee 
au greffe de la juricliction ayant renclu le 
jugement que le 31 deceml>re 1963, en de
hors clone clu ,_lelai prevu par l'article 422 

(1) Cass., 30 novembre 1964, supra, p. 323. 
La requete du demandeur en cassation, ex

pediee par Ia poste, n'etait parvenue au greffe 
du tribunal de Charleroi que le onzieme jour 
suivant Ia declaration de pourvoi, et le dixieme 
jour etait un jour ouvrable et un jour d'ouver
ture du greffe (Code d'instr. crim., art. 644). 
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du' Code d'instruction criminelle, rejette 
les pourvois ; condamne les demimdeurs 
aux frais. 

Du 25 janvier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Ra1Jp. M. de Waersegger. 
- Ooncl. conf. JVI. Charles, avocat gene
ral. - Pl. J\II. Coulonvaux (du barreau de 
Dinant). 

2" CH. - 25 janvier 1965. 

1° COMPETENCE ET RESSORT.- CoM
PETENCE. - MATIERE REPRESSIVE. - Rou
LAGE. - DELIT DE FUITE. - COl'iUHS A L'Oc

CASION D'UN ACCIDENT AYANT ENTRAlNE POUR 

AUTRUI DES COUPS OU DES BLESSURES OU LA 

MORT. - INCOMPETENCE DU TE.JBUNAL DE PO

LICE. 

2° REGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LACHAMBRE DU CONSEIL RENVOYANT, 

APRES ADMISSION DE CIRCONSTANCES ATTE

NUANTES, DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE UN 

JNCULPE DE BLESSURES INVOLONTAIRES. ,

TRIBUNAL DE POLICE SAISI, EN OUTRE, PAR 

UNE CITATION DE L'OFFICIERJ DU MINISTERE 

PUBLIC PR.ES LE TRIBUNAL, D'INFRACTIONS AU 

REGLEMENT GENERAL SUR LA POLICE DE LA CIR

CULATION ROOTIIDRIE ET D'UN JJIELIT DE FUITE, 

IMPWffiS AU MftME PREVENU. - JUGEMEN'l' 

D'INCOMPETENCE FONDE SUR. CE QUE LE DELIT 

DE FUITE N'EST PAS DE LA COMPETENCE DU 

TRIBUNAL DE POLICE ET QUE LES INFRACTIONS 

SONT CONNEXES. - DECISIONS COULEES EN 

FORCE DE CIIOSE JUGEE. - DECISION D'IN

OOMPETENCE PARAISSANT JUSTIFrEE. - ANNU
LA'l'ION DE L'ORDONNANCE. - LIMITES. 

1o Le tribunctl ae poHce est incompetent 
pom· connafke cl'11.n clel'it cle fuite com
rnis a l'occasion cl'u.n acciclent ayant 
ent1·aine po1w a1ttnti cles co1tps, des bles
s1wes o1t la mo1·t (l). (Code d'instr. 
crim., art. 1.38, 6°, moclifie par la loi clu 
1.5 avril 1958, art. 2.) 

2o Lorsque, la chaAnb1·e cl·u conseU ayant, 

(1) et (2) Cass., 27 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 1027). . 

pa·r aclmiss·ion cle circonstances atte
mwntes, renvoye clevant le trib1tnal de 
police 1tn inc!tlpe cle blessures involon
twi·res, et l'ojficier d!t minisUwe Pltblic 
p1·es ce. trib·unal ayant fait cite1· cet in

·C!tl1Je cl1t chef cle clit]61·entes int1·actions 
a1t reglement geneml sur la police ae la 
circ1tlation 1'0ittiere et cl'un. delit de f1tite, 
la jurirliction de police s'est declaree 
inaompetente mtx mot'ifs q1te ce dernie1· 
delit, convmis a l'occasion. d'un accident 
ayant entmine po1tr autrui des bles
S!Wes, est so1tstrait a let competence de 
cette j1tricliction pa1· l'a1·Ucle 138, 6°, du 
Code cl'instruction criminelle, modifie 
1Jar l' article .2 rle la loi d.tt 15 avril 1958, 
et q1te les rl;ifferentes infractions sont 
connexes, la co1w, saisie d'ttne requete 
en reglenwnt rle j!t(JeS, verifie Si les de
cisions sont coulees en force de chose 
j!tgee et s·i le j1~gement d.'incompetence 
1JnTaU j1tstifie; d.ans l'ajfi1'mative, elle 
nnn·ttle l'onlonnance rle lrt chambre d.!t 
conseil, mais ttn·iqumnent en tant que 
celle-ci d.esigne le tribunal de po.ziee 
comme etant let jltricUction competente 
1JOtW connaitrc rl·zt deUt cont1·avention
nalise mis ri cha1·ge de l'inc1tlpe (2). 

(PROGUREUR DU ROI A LIEGE, EN CAUSE 

DE CLOSQUET.) 

LA COUR; - Vu la requete en regle
ment {le juges formee le 13 mai 1964 par 
le procureur du Toi pres le tribunal de 
premiere instance de Liege ; 

Attendu que par ordonnance du 26 fe
vrier 1.963, la ehambre du conseil du tri
bunal cle premiere instance de Liege a 
renvoye Joseph Closqnet clevant le tribu
nal cle police competent, apres admission 
de eirconstances attenuantes, pour avoir 
a Liege, le 21 clecembre 1962, par detaut 
de prevoyance on {le precaution, mais sans 
intention cl'attenter a la personne d'au
trui, involontairement cause des coups ou 
des blessures a .Jean Adam; 

Attendu que, par citation du 3 mai 1.963 
.clonnee a la requete de l'officier du minis
tere public pres le tribunal de police de 
Liege, Joseph Closquet fut poursuivi de
vant leclit tribunal de police cle Liege, du 
chef d'avoir, aux memes date et lieu que 
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dessus, commis differentes infractions au 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, ainsi que du chef de 
1 'infraction d' a voir, etant conducteur de 
vehicule et sachant que celui-ci vient de 
causer ou occasionner un accident, pris 
la fuite pour echapper aux constatations 
utiles; 

Attendu que, par jugement du 28 mai 
1963, le tribunal de police de Liege, sta
tuant sur cette citation et sur le renvoi 
de ~a chambre du conseil du 26 fevrier 
1963, s'est ·declare incompetent au motif 
<< qu'en vertu de !'article 138, 6°, du 
Code d'instruction criminelle, modifie par 
la loi du 15 avril 1958, le tribunal de po
lice n'est pas competent pour statuer sur 
la prevention d'un delit de fuite commis 
dans un accident ayant entraine pour 
autrui des coups et blessures ll; 

Attendu que, sur appel interjete contre 
ce jugement par le ministere public, le 
tribunal correctionnel de Lieg'e, statuant 
en degre d'appel, a confirme le jugement 
dont appel, le 25 avril 1964, pour le motif 
indique par le premier juge, invoquant en 
outre la connexite unissant les difterentes 
infractions ; 

Attendu que l'accident auquel se rup
potte le delit de fuite reproche au prevenu 
Joseph ·Closquet parait avoir entraine 
pout autrui des coups oil des blessures, 
circonstance que vise !'article 133, 6°, du 
Code d'instruction criminelle, motlifie par 
la loi du 15 avril 1958, qui, dans ce cas, 
soustrait cette infraction a la connais
.sance du juge de police; 

Attendu que les infractions au regle
ment general sur la police de la circula
tion routiere et le delit de fuite, releves 
a charge 'de Closquet dans la meme cita
tion initiale, paraissent connexes et que 
lesdites infractions a ce reglement general 
paraissent constituer le defaut de pre
voyance on de precaution fondant la pre
vention de blessures involontaires; 

Attendu que !'ordonnance de la clwmbre 
du conseil du 26 fevrier 1963 et le juge
ment du tribunal correctionnel du 25 avril 
1964 sont coules en force de chose jugee; 

Que leur contrariete engendre un con
flit de juridiction qui entrave le cours de 
la justice; 

Par ces motifs, reglant de juges, ammle 

(1) Generalement la cour, en pareil cas, ren
voi la cause au tribunal correctionnel compe
tent, siegeant en premier ressort (voy. notam
mimt cass., 3 sep~embre 1962 et 27 mai 1963, 
Bull. et PASIC., 1963, I, 15 et 1027). 

PASIC., 1965. - p·e 1'.\IlTlii:. 

!'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de Liege du 26 fevrier 1963, sauf 
en tant qu'elle decide que le fait de coups 
ou blessures involontaires ne pent, en rai
son de circonstances attenuantes, donner 
lieu qt1'a application de peines de police; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee; renvoie la CaUSt, ainsi li
mitee, devant la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance de Liege, 
autrement composee (1). 

Du 25 janvier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, eonseiller faisant fonctlons 
de president. - Rapp. M. Trousse. -
Goncl. cont. M. Charles, avocat general. 

2" CH. --, 25 janvier 1965. 

POURVOI EN CASSA'l'ION. - FoRME. 
- ·MATIERE REPRESSIVE. - POURYOI DU 
llfiNISTERE PUBLIC. - OBLIGATION DE SIGNI
FIER L'AGTE MEME DU POURYOI. 

N'est 11as 1·ecevable le po1wvoi du minis
tere P1tblic, lo1·sque celtti-ci s'est borne a 
.faire sign,ifier au detendeur qu'il s'est 
JIO'lf.TV'lt en cassat,ion cont1·e un j1tgement, 
sans taire S'ignifier l'acte nieme d!t pom·
voi (2). 

(PROCUREUR DU ROI A NAMUR, C. JACQUET.) 

ARRET. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
rendu le 22 fevriet~ 1964 par le tribunal 
correctionnel de Namur, statuant en degre 
d'appel; 

Attendu que le clemandeur a fait noti
fier au defencleu:r qu'ii s'etait pourvu en 
cassation contt·e le jugement precite; 

Attendu que cette notification ne sa
tisfait pas a ce que prescrit l'article 418 
du Code d'instruction criminelle; qu'en 
effet elle ne comporte pas la copie tex
tuelle de l'acte de pourvoi; 

Que le pourvoi du clemaildeur n'est, des 
lors, pas recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 25 janvier 1965. :--: 2" ch. - P.re8. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. -. Rapp. M. Trousse. "" 
Goncl. cont. M. Charles, avocat general. 

(2) Cass., 5 octobre 1953 (Bull. et PAsiG., 
1954, I; 68); cmnp. cass., 7 mars 19&1 (i6id., 
1961, I, 738). 

17 
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2" CH. - 26 janvier 1965. 

1° IJ\iPOTS SURLES REVENUS.- D;f;
DUcTION POUR CHARGES DE FA.MILLE. - TAXE 

PROFESi'HONNELLE ET IMPI\T COMPLEMENTAIRE 

PERSONNEL. LoiS COOllDONNEES, ARTI

CLE 49b"is, § 2. -.PORTEE DE CETTE DISPO

SITION. 

2o IMPO'.rS SURLES REVENUS.- D:f:
DUCTION POUR CHARGES DE FAMILLE. - 'L'AXE 

PROF_ESSIONNELLE E'l' I.MPI\T COMPLEMEN'l'AIRE 

PERSONNEL. - ABSENCE DE DECLARATION DES 

REVENUS. - 0IRCONSTANCE NE JUSTIFI;\NT 

,.PAS, A ELLE SEU~E, LE ·REil'US DE TpUTE RE
DUCTION POUR CHARGES DE FAMILLE, 

1 o L'cvrt"iole 49bis, § 2, cles lois oo01'cl01lr 
nees -1·eiaUves atHv irnp6ts stw les reve
mts, s~tivant leqttel, patti· obteni1· la n3-
clttotion clu ohef cle oharges cle famille, 
le reclevable cle la tame protessionnelle 
et cle l'imp6t oomplementaire personnd 
est tenu cle tottrni1· les rensei.gnements 
neoessaires clans la cleolaration presol"ite 
pa1· l'artiole 53, imzwse au reclevable le 
tarcleatt cle la pre·nve cle oes oha1·,qes, 
mais n'instittte pas mt mocle cle primve 
spi3oial (1). 

2° La circonstanoe que le i·eclevable ·de la 
tctme protessionnelle et cle l'imtJ.M com
plementaire personnel n'a pas fait ·za 
declaration cle ses 1·evenus et a ete tame 
d'o:ffice ne jttstifie pas, ci. elle seule, le 
retus cle tmtte ·reduction pmw oha1·ges 
de· fa mille (2) . (Lois coordormees I'ela
tives aux impl\ts sur les· revenus, arti
cle 49, § 2.) 

(LEFEBVRE, 0. ETA'r BELGE, MINIS'l'RE 

DES FINANCES.) 

ARRE'l'. 

LA OOUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 15 mm'S 1962 par 1a cour d'appe!l de 
BruX'eilles ; 

Sur le deuxieme moyen, et sur le troi
sieme moyen ... (sans interet). 

Sur le premier moyen, pris de l·a vio}a
Uon des 'articles 97 de loa Constitmtion, 
49bis des ~ots re1atives aux iinpl\ts sur 
les revenus,- com·clonnees par arrete du 

. (1) et (2) Cass., 2;1, septembre 1963 (Bttll. et 
·PAsrc., 1964, I, 88) et les notes sous cet arret. 

Regent du 15 janvier 19!8, tel qu'il a 
me modifie par 1es a:rticles 25 et 26 de 
1a loi du 8 mars 1951 (et, pour autant que 
de besoin, violation de ces derniei'es dis
positions), et 56 des memes lois com·don
nees, en ce que, tout en reconnatss•!Uit que 
le demandem·. ha-bitatt a vee sa femme et 
ses enfants en 1951 et 1952 et tout en 
admetta:nt - ·au moins implidtement -
que l'!~pouse et · certains lles enfants 
etaient a . charge du demandeur pendant 
ces annees, ['.arret entrepris decille. que 
"le demandeur n'a pas droit a la r·educ
tion d'imposition prevue par l'article 49bis 
des .lois coordollllees, -aux motifs « qu'aux 
termes du § 2 de Varticlle 49bis, pou.r 
·obten1r la -r·eduCtion prevue au iLittera B, 
les interesses sont tenus de fournir les 
rens·e!gnements necessaires d·arus }a deciLa
ration prescrtte par !'article 53; que cette 
exigence est imperative -et que son inob
servation exclut tout droit a reduction ll 
et «que l'exigence fo.rmulee par le § 2 
de ·l':aT-tic[e 49bis des lois coordonnees 
trouve une justification evidente d.ans le 
c·as d'espece; que son inobserv;atimi a 
mis IJ.':a:dminJstration dans l'impossibilite 
de verifier l'exi•stence des conditions re
quises pou·r ,1'-octroi des reductiol!l!s prevues 
par le § lor de l'article 49b'is des lois 
coor-clonnees ll, alO-l'S que, d'une part, 
l'a11ticle 49bis des l-ois coord.onnees n'·ex
elut pas que ~a redu0tion pour charges de 
famille soit 1accordee lor·sque les rensei
gnements neces•s·aires a cet egard, bien 
que n'ayant pas ete fournis darus l:a de
c1ar•ation du reclevable, ont ete, par nne 
autre voie, portes a la connaissauce de 
l'admini·stration, et que, d'autre part, 
le seul fait de ne pas incliquer dans iLa 
dec1aration }e nombre d'enfants a charge 
ne pouvailt empecher le travail de veri
fication de l'administration, de sorte que 
l'ar-ret cntrepris n'a pas legalement justi
fie sa decision et ·a cree nne cause de 
deche•ance que 1la loi ne prevoit pas (vio
lation de toutes les dispositions vi sees) : 
et alo-l'S que, si le motif supplementaire 
de 1'·arret, selon lequel << le requerant 
(ici d:emandeur) n'0tab'lit pas le nombre 
de person:nes a sa charge en 1951 et 1952 ll, 
n'est pas seulement l'introducti:on du r.ai
sonnement d'Dl'l l'arret conclut que << cer
tains enfants beneficiaieiit de revenus ll, 
mais un motif dilstinct et separe, P!l!reil 
motif, ainsi isole, ne constitue pas nne 
reponse ·adequate aux conclusions du de
mandem·, qui ne ·se born,aierut pas a ruffir
mer U'e:1.'istence de perso'Jllles a charge 
mais inyoqt1-aient a titre de preuve ~es 
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p1eces 13 et 25 du do·ssier (violation de 
l'·artidle 97 de la Constitution) 

A1Jtendu que 1e demandeur a soutenu 
subsidiai•rement, en conclusions, que les 
cottsations ebablies a sa charge devaient 
f.aire l'objet des reductions pou·r charges 
de famille prevues par 'l'oarticle 49bis 
des lois com·donnees relatives aux impilts 
sur les revenus; 

Attend.u qu'il ressort de l'm-ret que le 
demalldeur, n'ayant pas remis ;J,a declara
tion prescrite a iL'article 53 des lois coor
donnees reLatives' aux imp6ts sur les re
venus,, a ete taxe d'Oiffice; 

Que, pour decider que le demandewr 
n'a pas le droit d'obteniJ.• lla reduction 
prevue par !'article 49bis, § 1"'', littera B, 
des lois coordonnees•, l'arrtit se fonde 
sur ce qu'H n'a pas fourni, suivant les 
formes etabHes par (!'article 49bis, § 2, 
de ces lois, les renseignements re1atifs· a 
ses charge-s· de f·amrrle; 

Arttendu qu'en iJ'absence de declal,ation, 
l'administratioUJ peut etahlir d'office l'im
position du redev;able, mais que, ce mode 
d'etablissement de l'impot n'etant pas une 
sanction, l'Elt:at ne pent, mtime dans ce 
cas, percevoir plus que ce qui est legale
ment du; 

Attendu que l'article 49bis, § 2, qui 
dispose que pour obtenir la reduotion du 
chef de charges de famille, le redevable 
est tenu de fournir les renseignements 
necessaires d1ans la declaration prescrite 
par l'artic1e 53, imp.ose au redevable le 
f,ardeau de la preuve de ces charges, mais 
n'insti<tue pas un mode de preuve speci·al ; 

Que ni cebte disposition legale ni aucune 
autre ne prevo:lent que le conbribuable, 
qui s'·absttent de .remettre l:a decl·aration 
prescr1te par l'·ar.ticle 53, est dechu du 
dro·it d'obtenir 1a reduction d'imp6ts pour 
charges de famtlle accordee par ~~a loi, 
et que les regles, que l'Ul'ticlle 7 de l'arrtite 
royal no 271 du 30 mars 1936 a eu pour 
objet de simpUfier et d'unifier, ne pre
voy·aient pas davantage pareille de
cheance; 

Que l'·absence de declm'ation ou de ren
seignements d·ans ~a declLa~:ation ne met 
pa-s, a eJJle seule, l'admini•stration dullS 
l'impossrbillite de procMeT aux verifica
tions que requiert l'app1ication de l'arti
cle 49bis des lois coordonnees ; 

Attendu qu'en decidant, pour les motifs 
qu'il enonce, que le demandeur n'est pas 
fonde a 1-€\clamer la J'eduction litigieuse, 
le juge •a inflige a ce1ui-ci une sanction 
qui :u/est pas Mictee pUJr iLa loi; 

Que le moyen est fonde; 

P:ar ces motifs, casse· L'arr~t attaque, 
en tant qu'ill statue ·sur l'appHcation des 
reductions pour cllarges de. f.amille pre
vues pa;r l'.article 49bis des lois coordon
nees .relatives aux impilts sur les revenus 
et sur Jes depens; rejette le pourvoi pour 
le •SuTplus ; o•rdonne que mention du . pl'e
senrt ·W:"l'et •sera taite en marge de la de
cision partiellement .annulee; coUJdamne le 
<lemandeur aux deux tiers des frais et 1e 
defendeur au tiers restant; renvoie 1a 
cause, ·ainsi ltmitee, devant la coui· d'ap
pill de Liege. 

Du 26 janvier 1965. - 2" ch_ - Pres. 
1\'( Moriame, collSeilJer fai"aut fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Ooncl. cont. M. Pauil Mahaux, avocat 
general. - Pl. MM. Baltus et Van Leyn
serue (le premier, du barreau d'appel de 
Bruxe:hles). 

2" CH. - 26 janvier 1965. 

1° CHOSEJ JUGEE.- MATIERE DES IMP6TS 

DIRECTS. -;- DECISION DU DIREOTEUIR• DES 

CONTRIBUTIONS RELATIVE A L'IMPOSITION DES 

R.EVENUS D'UN EXEROICE. - IMPOSITION ETA

BLIE POUR UN AU1JRE EXEROICE SUR D'AUTRES 

R.EVENUS DU MJ1:ME REDEVABLE. - ABSENCE 

D'IDENTim DES ELEMENTS D'IMPOSITION. -

POINT DE CHOSE JUGEE. 

2° MOYEJNS DE CASSATION. - MATIERE 

DES IMPiJTS DlRECl'S, - MOYEN ALvEGUANT 

UNE CONTR.ARIEm E'T UNE AMBIGUiTE DE MO

TIFS. - MOTIFS EXEMPTS DE OON'DR.ARIET:ti: 

ET D' AMBIGUiTE. -. MOYEN MANQUAN'T EN 

FAIT. 

3° SOCIETES. - SociETE coMMERCIALE. -

PERSONNALITE MORALE. - SOCIETE FIC'TIVE 

OU SOCIETE PRJ1:TE-NOM. - DISTINCriON. 

4° IMPOTS SUR LEJS REJVENUS. -ElVA

LUATION DE LA BASE IMPOSABLE. - CESSION 

D'AVOIRS A UN TIERS. - SIMULATION. -

CONSTATATION. 

5° JUGEJMENTS ET ARRETS,- MATIERE 

DES IMPilTS DIRECTS. - CLiJTURE DES DEBATS' 

ET AVIS DU l\[[NIS'l'ERE PUBLIC. - D1i:PiJT 

D'UNE NOTE EN APPLICATION DE L'AR'l'ICLE 87 
DU DECRE'T DU 30 MARS 1808. - POINT· 

D'OBLIGATION POUR LA COUR D' APPEL D'Y RE

PONDRE NI D'ORDONNER LA UEOUVER'l'URE DES 

DEBA'l'S. 
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1 il Uno clecision d·u directeur ctes eontrib·u
.,. '£-ions re~ative ti !'imposition: des revenus 
·d'un exeroice · il/ a pas l' autorite de-l(}) 
chose jugie a l'egard de l'impositiori 

· · etablie po·tir tm autre exe1·oice sttr d'att~ 
t1·es revemts, memo cinalogttes, rltt meme 
l'edevable, a defattt d/identite d'objet 
qttant aux elements d'·imposition (1). 
(Code civil, art. 1351.) 

29 Manq·ue en fait le moyen alleguant une 
contrariete et ·une arnbigtt'ite de motifs, 
que la decision attaquee no contien.t pas. 

3° N e rneconnaft pas le p1·inc·ipe de la per
sonnalite mo;raze des societes cornrner-

, oiales, le juge qtti, sans conteste1· le 
caracte,·e reel cl'une societe ayant parti
Gipe ci cles operations, oonsidere qtte 
cette societe n'y _est intervenue que 
cornme prBte-norn de l'ttn de ses admi
nistratetws (2). (Lois coordonnees sur 
les societes commerciales, art. 1er et 2.) 

4o Decide legalernent qu'ttne cession 
d'avoirs est s'itmtlee, le jttge qui con
state qtte cette cession n'a eu liett qu'en 
apparence et que le cedant n-on settle
ment a conserve la faculte de 11ercevoi1" 
des revemts de cos avoirs mais los a 

. ejjectivernent pe1'Qtts, les cornptes 1"ela
tifs a lad·ite cession ne servant qu'a 
n~asquer le caracte1·e taxable de ces re
ventts dans le chef dtt cedant (3). 

5o La com· d'iWtJel, saisie, aqJres cUlture 
des debats et audition de l' avis dtt rni
itistere pttblic, d'ttne note deposee en 
application ae l' article 87 cltt decret dtt 
.30 rnaTS 1808, n'est tentte ni d'y repon
d1"0 ni d' ordonner .la 1·eottverture des de-
bats (4). 

(DESCAMPE-MELOTl'E; C •. ETAT BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'a1~ret attaque, rendu 
le 12 mars 1962 pa<r 1-a cour d'.appel de 
Bruxeliles; 

(1) Cass., 13 fevrier 1962 (Ball. e~ PAsrc., 
1962; I, 676) et la note 3; adde cass., 6 aout 
18.49 (ibid., 1850, I, 159). 

(2) Sur la convention de prete-nom, cons. 
DE PAGE, 1'1·aite de droit civil, t. V, no 477. 

(3) Cons. cass., 14 avril 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 875) ; comp. cass., 6 juin 1961 (ibid., 
1961, I, 1082) et la note 5, et cass., 5 septem
bre 1961 (ibid., 1962, I, 29) eL les notes. 

Sur le quati'ieme moyen, pris de la 
violation des articles 97 de la Constitu · 
tion, 1350, 1351 et 1352 du Code civil, 
en ce que ·l'arrf\t entrepris decide « qu'il 
est sans pertinence de s'Outenh· .• a J.'appui 
dn recoui·s, que la decision du directe1tr 
du 21 jnin 1957 se serait prononcee sur 
lla vaMcUte des operations Utigieuses ll, 
pour tLe motif « que cette decision, en 
vertu du principe de l'annualite de l'im
p(lt, ne sau:rai:t avoir d:'incidence sur 
l:es cotis,ations presentement i!itigieuJSes, 
et qli''il est toujom·s po,&sible que 1'-ad
ministration, mieux informee, modiJie 
son opinion ll, alors que l'arret ne donne 
ainsi aucune reponse adequate au moyen 
invoque en conclusions, par lequel le 
demandelU"J faisait valoir que « l' adminis
tration,. s attach ant uniquement a ce 
moment 'a Ia realite des operations liti
gieuses, a reconnn anterieureinent Ia 
regularite de celles-ci. par la decision du 
directeur du 21 juin 1957; que, si le prin
cipe cle l'annualite de l'imp(lt permet it 
1'-adminiJ&tration d'apprecier <lifferemment 
pour un exercice Ies consequences d'une 
operation qu'el,le a approuvee ·anterieu· 
·rement, elle ne pent remettre en question 
la regularite de cette operation elle-meme; 
que ~'.administration est des lors Ji~e par 
la decisivn du 21 juin 1957 en bmt qnP 
cette decision ·admet que 1a double ces

··si()l]1 de tttres et de creances qui s'est 
realisee fin 1953 dev·ait sOTtir tons ses 
effets il son egard )) 1 ~a motivation de 
l'ar-ret }a~ss.ant incerbain si, a ~·estime 
des juges du fond, J:a decision du directeur 
du 21 juin 1957 ne pouvait avoir d'inci
dence sur les cotisations litigieuses, soit 
parce que ces cotisations ne mettaicnt pas 
en cause la regularite meme de l'opera
tion approuvee par la decision du 21 juin 
1957, !'administration se bornant a propo
ser nne appreciation differente des con
sequences de cette operation, soit parce 
que, contrairement a ce que soutenait Ie 

· demanclenr, le principe de l'annualite de 
!'imp(lt permettai:t a ]'administration de 
imettre a nvuveau en question 'ba I-egu
Latrite meme d'une ope~'ation qu'elle avait 
approuvee aiDteri:eurement (vioiLation de 

(4) Elle n'est pas davantage tenue d'ecarter 
cette note des debats. - Cons. cass., 11 fevrier 
1960 (Bull. et PAsrc., 1960, I, 677) et la note, 
ainsi que cass., 30 septembre 1958 (ibid., 1959, 
I, 110) e~ la not\); 25 nov:embre 1963 (ibid., 
1964, I, 325) et 111- note 2, et 14 decembre 1964, 
supra, p. 377. · · 
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!'article 97 de 1a Constitution), alors qu'en 
refusant d'examiner quat avait eM reel
Jement l'o·bjet de -1a contestation tranchee, 
mans ses elements fo!llld•amentaux, par la 
decilsd.on directori•a•le du 21 jui!n 1957, 
J?OUOr ~e motif que cette decision ne pour
rait avoir d'inc~dence sur 1a contestation 
conce1;nant des co-tisations afferentes lt 
des exm'cices ulterieua:s mais mettant en 
discussion [a meme quesUon dmm ses 
memes elements fondamentnux - le ea
l'actere reel 'et sincere ue 1a meme ope
ration -, l'arret a meconnu les regles 
leg"aoles consacrant le pr1ncipe de. l'amto
rite de la chose jugee, ~'identite d'objet 
a 1aque1le celle-ci est subordonnee devant 
s'apprecier en fonction des eMments fonc 
damentaux d.es deux demail<des, et exi
geant ainsi de verifier si '!!a pretCllltiorn 
nouvelle pent ou ne pent paos reeililement 
etre accuei1lie .sans detrui!l'e le benefice 
acquis de :La deci-siou anterieure (vio[a
tiou des aTticles 1350, 1351 et 1352 du 
COde civH) : 

Attendu qu'une decision defin~tive rela
tive a l'impositiou des revenus d'un exer
cice n'a pas, a defaut d'identite d'objet, 
l'autorite de 1a chose jugee a ol'eg.ard de 
l'imposiJtiorn ·etablie pour un :awtre exer
cice -sur d-'·autres •revenus, meme anailo
gues, du meme redevab'le; 

Qu'il s'ensuit que, 'loa dedsion du diJ'ec
teur des contributions du 21 juin 1957 
eilt-elle admis la realite des cessions de 
ereances et de titres 1-ba'li•sees acu profit 
de la societe Imexco fin 1953, :L'arret 
pouvait, s•ans violer :t,'.autorite de ·la chose 
jugee, doecider cc que cette decisiou, en 
vertu du principe de l'annualite de l'im
·pot, ne saurait avoir d'incidence sur les 
cotisations presentement litigieuses ll, 
cette annualite impliquant que la chose 
jugee et la chose demandee n'etaient pas 
les memes ; 

Atbendu, en outre, que !'.arret a, de la 
sorte, repondu d'une maniere •adequate 
aux conelusious du demai!J!!leur; 

Qu'en aueurne de ses branches 1e moyen 
ne peut et:re accuei•Ni; 

Sur ole premier moyen, pris de ol•a viool.a
tion de \!'article 97 de ~a Coootitution, 
en ce qrie l'acr,ret entrep·ris, ·acpres avo-ir 
co11state, d'une part, que le dos-sier sou
mis a l'appreci:ation de 1a COlll' d'appeJ, 
revele qu'au COlll'\S des e:xcercices l1tigieux, 
1e resultat des oper-ations auxquehles la 
societe Imexco s-e -livre grace aux avoil's 
qui -lui ont ete cedes, J.ui J)'l'ocua:e des 
rentrees impo.rtantes, dont •le montJant 

nl"est p!IIS conteste, que cepend:acnt ses 
compt:es de profits et pertes n'as-surent a 
:M:me Descampe-Melo.tte, sons forme quel
conque, pas le moindre profit personnel, 
et, d'autre part, que les avoirs cedes a 
la societe· Imexco, aiilsi que les revenus 
produits pa:r ces avoir-s, avaienrt permis 
a cette societe de jouer ·le role d'un hoil.
dii!J!g de financement des societes inodus
trielles Meolotte, conside!'e que le fait du
recueil1ement des revenus pail' JYime Me
lotte tro-uve.- un •appui dans divffi·ses eon
siderartiooo qui resu1tent des elements 
verses :aux deb·ruts, et decide enfin qu'Ll 
resulte des elements releves ei -avant que, 
par le truchenient d'Imexco, dame Me
lotte a consm:ve la f.acuJ.te de percevoir 
ses revenoo, premiere branche, alors qu'il 
est contradictoi:re d'a:ffirmer d'une pa:rt 
que le fait du recueB1ement des revenu~ 
par Mma Me1otte :trouve un ·app:ui d-ans 
cm•baines cons-iderrutiorrs, tout ern ~recon
naissant, d'·a:utre part, que eette dame 
n':avait jamais beneficie a lMl tim·e que1-
conque de ces memes revenus produits 
par les avoi-rs cedes a :La societe Imexco 
et ayrunt procu•re a cette s·ociete d'impor
t·antes re11t1-bes, et de decider enrfin que 
cette d-ame •a ulliquement co11serve la 
cc :flaculte ll de percevoir ees revenu-s tout 
en constarta:nt que ·les avoirs cedes ~t les 
revenus produ1ts par ces avoirs av-aient 
permis a aa societe Imexco de cc jouer 
le rMe d'un hold·in-g ue financement )) des 
societes indwstrielles Melortte, ce qui con
firmait que ces avoirs et les revenus 
produits par eux avaient re~u une af
fectation exclusive de toute recherche, 
sons une forme quelco11que, d'un profit 
personneil daoo le chef de l'epon:se du 
dema:ndeur (violation de ·rarticle 97 de 
:1-a Constitution) ; deuxieme branche, alors 
que la motivatioDJ .de :Parret est a tout le 
moms ambigue, en ta:nt qu'e~le ne permet 
p.a:s de determiner avec rm minimum de 
precision si, a il'·estime des juges dn fond, 
1'epous-e du demamleu-r, apres la cession 
de differents avo·irs a la societe Imexco, 
av-ait ou non coDJtinue a percevoir, sous 
lllle fo1rme ou sous une ··autre, Jes revenus 
pro<1uiobs par ces ·avoirs (vio1action d.e !'ar
ticle 97 de 1a Const~tution) ; tro-isieme 
bra:nche, MOl'S que l'arret, eu egard aux 
contD:adtctions et ambiguites ll'ellevees ci
dessoo, ne do:n:ne aucune repon~e ade
quate aux moyens par lesquels le deman
deur demo:ntrait, pa:r l'examen des comp
tes et des ope1•ations cri<ti:quees, que cres 
avoil'S cedes par •SOll epouse a la SOCiete 
Imexco et investis par elle dans cette 
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societe avaienrt ete uft'ectes, soit comme 
tells, soirt a concwrrence des revenus pro
duits par ces biens, au financement des 
entreprises industrieil.les MelotJte, a la 
seale exceptiot!l! d'u!J'Le operation isolee et 
peu dmrporta.nte qui av•ait rmrmis a la 
societe Imexco d'•acquerir diven;· tirt:res 
etrangen's, s•ans que l'epouse du. deman
deur ei'lt retire personne1lement de ces 
operations le moindrre pro•fit, pour en 
d.edutre, d:'rnne prurt, que, ceilte damJe 
s'etant ·ainsi defin:Ltivement dessaisie pour 
les eXen'cices Utigieux, ·au profit de ~a 
societe Imexco, des revenu.s produits pm· 
les avoh-s cedes a cetrte societe, ce des.
saiosi•ssement coomrmait La rerulite des 
opel'wtions 'litigieuses, [es parties, et en 
premier lieu ~'interessee, ayant par 1a 
accepte tou:tes les consequences de ces 
operaUons, principa1ement en ce qui con
c&nait les revenus que 1'·adminis1Jration 
pretend.ait a tort incorporer P•aQ'llli les 
revenus impo·sables a l'impot comp:J:emen
taire pm·sonnel dlwns 'le chef de :M:m• Des
eampe-Mellotte, et poUil' en dedUJi,re, d'•au
tre paDt, que ce meme a-bandon a:u profit 
de la societe Imexco des revenus p1-oduits 
par le•s avoiTs cedes a cette societe enle~ 
vait tout fondement aux impos:Ltions Uti
gieuses, puisque seu11 l'·encaissement de 
ces ~.-evenus, sous une forme ou sous une 
autre, par l'interessee, ou le fait qu'elle 
aur.ait profite pm-somel'Lement de ces 
memes revenus, aulJJait pu, justifier les 
impositions contestees (vio!Lation de il'.ar
ticle 97 de lia Constitution) : 

Qua,nt :iux deux premieres br·anches : 
Attendu qu'il il'es•sort des motifs de 

l',arret qUJe ce n'est qu' « appruremment ll 
qu:e lia societe Imexco ·a fait o1tfice de 
societe de financement a l'egaTd des· au
tres societes, da:ns lesquehles :L'epouse du 
clema•ndeur etairt interessee, et que ce 
financement etait ((dans la realite )) J.'mu
vre de cette dernieTe·, qwi ·a << cree nne 
fa(;ade des:tinee a masquer la perception 
de s•es revent1>s ll; que l'arret deduit d'ail
lem'S, de diver,ses circonstances, qu'il pre
ctse, « le faLt du r.ecuehllement des reve
nus ll par 'l'epouse du demMldenr; 

Attendu qu!il appaTai:t s•ans ambiguite 
des motifs de l'al,r!'lt que 1a cour d'·appel 
a decide, sans se contredh·e, que Joes ·reve
nus produits par ~es avoil'S pretendl1lillent 
cedes a 1•a societe Imexco par .I'epouse clu 
demandeur n'ont pas cesse d'etre per(;us 
pUJr cette der·niere, en depit des appa
·rences creees pa~r les comptes de ladite 
soeiete reiLatifs a ces operations, et qu'en 

:fa.it c'est l'epouse du demandeur qui, a 
11'aid·e cte ses propres avoirs et revenus, 
a realise les Olj}el'ations de financmnent 
:Caites en .apparence par la societe Imexco ; 

Qu'ainsi les considerations de l'arret re
lev·ant que l'epouse du demandeur «a con
serve ~a f·a,culte de disposer de son avo1r, 
ainsi qu'elle avait eontinue a en disposer 
.lo•1-squ'elJle 11'av.aiifl con.fie aux holdings 
Somede et Medeca ll, et qu'elle « a con
serve egaiLement ·la facuJ:te de percevo1r 
ses revenus et les reinvestir ll, n'impli
quent pas que l'interessee n'mmait pas 
exerce cette « faculte )) ; 

Qu·ant a 1a troisieme branche : 

Attendu ,quld.l :resUJlte de ~a reponse don
nee 1aUX deux. PQ'emieres branches que 
l'·a'l'ret a repondu d'une maniere adequate 
aux conclusions clu demandeur fondees 
sur il'ex>amen des comptes, c'est-a-dire, 
selon 1a cGur d'•appel, sur d·es .a;pparences 
fa[1acieu•sement creees dans [e seuJ but 
d'eluder l'impot; 

Attendu, des 101-s, qu'en ses cliverses 
branches, le moyen ma·nque en fatt; 

Sur 1e deuxieme moyen, pr:Ls de ia vio
lation des artic:J:es 97 de J.a Comtitntion, 
1er, 2 des :lois coorCLonnees ~wr les societes 
comnleTciales, 16" du decret du Roi-Souve
•rain du 27 f'evri& 1887 relatif aux societes 
commerci-al'es congoiaises, 37, 41, 14, 15, 
16, 18 des lots eoordonnees· rel}atives -aux 
impots s= les revenus, 1319, 1320, 1321, 
1322, 1134 et 1165 du Code civil, en ee 
que I!•arret entl'C]}r:Ls, apres avoh· consi" 
dere que Je financement des societes in
dustliclles Mffiotte en Belgique, realise 
par lia societe Imexco, jouant le role 
d'un ho1diillg de financement, (( a l'.aide 
de fonds que lui prete sans· truteret et 
s·ans garrantie il.'epouse du requerant, est 
da·ns la rewlite l'muvre de cette d>erniere 
au profit de IJ:aquellle hl s'op~re, si l'on 
considere ·l'importance ·ae ses interets 
dans 1:es societes qui en bel,lJeficient ll, et 
•apres avoir p1•eci•se « que :la d.iJssimuiLa:tion 
a :1aquelle l'epouse du demandeUir s'est 
livree resulte ... cln fait qu'en realite, 
usant de son influence preponcU~rarute dams 
une societe congo,laise, soum:Lse a un re
gime fise.al defini paJr une loi pm•ti:cuUere, 
dont I'activite se trouvait en suspen:s et 
sur l'avenh· de '1aquelle ehle pouvait echa
foander divel'ses pm·spectives d'aveniT, el[.e 
s'en est servie a des fins pe1•sonnelles sans 
se corufo:rmm· aux autorisations requlses n, 
decide que « 1'operation de cession, a une 
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societe .qui n'en -avait que faire pouu: 1a 
p6m1:o;uite de son_ objet social puisque son 
activite se trouvait en suspe'lliS, de titres 
et de creancoo dans des co'Dlditions extra
otdinaii·es, alors qu'elle n'a eu PO\H con
trepa:Dtie qu'une simple reconn<ais·sa'llce 
d'e dette, sans i-:ruterets, pou~r des sommes
aollant j.squ'a 114. miillions, n'oot ni sin~ 
cere ni rr·eeillle ll, poUir le motif cc qu'il re
suiLte de l'ellliemble des elements releves 
Ci"av•ant que, par J.e truchement d'Imexco, 
qui se trouvait sons S·a dependiance totale, 
dame 1\H~lotte a conserve la faculite de 
dtsposer de ·son avoir, .ainsi. qu'elle av-att 
continue a en disposer lorsqu'ehle F·avait 
confie aux ho-lding'S SomMe et · Me·deca, 
pour le leur ·repTendre par .un stmpJe jeu 
d'ecrituros, qu!elile ·a conserrve eg•alement 
la facu-l:te de pereevoir ses revenus et de 
le.s l'e~nvestir co!lliformement a son interet 
personnel d·ans des entTeprises qu-'elle 
contr61ai.t et saoo avoir ega:rd a l'objet 
social de l'etre juridique qui en. a•ppa
rence setpemeDJt p•rocediait. suit' son ordre 
a des oper.ations pour ·1esqueitles hl n'ava1t 
e,te ni cree ni ·autoriS>fi ll, p-remiere b1'an
che, alors que, en considerant ainsi, sans 
co;ntester le ca1•actere reel dies differentes 
sacietes ayant partici'pe aux oper.ations 
litigtenses, que ~e financement paT wa so
ciete holding Imexco des sociebes ind·usc 
trielles Melotte devait cc en realite ll etre 
considere comme \l'amvre de cette dame 
pour le mo-tif que ce financement se serait 
opfu·e a son profit a raison de l'impor
tance de ses interets dans les societes 
qui en ont beneficie, les juges du fond ont 
meco-nnu J.e principe de iLa pel'SOnna'lite 
moo!'ale des s-ocietes · commercialles au Q'e
gm.'<i dnqu0l, que:lle que soit il'illllPOrtance 
des inrterets que possede une pel'sonne 
physique dans une societe, le patrimoine 
de 1'une ne pent etre eomondu avec 
celui de :l'·ll!utre, ce qui, d'une part, en
trainait necessairement que l'aide finan
ciere apportee par Ht societe llolcling 
Imexco a:ux societes inclustrrelles Melo<tte 
dememrait l'ceuvre personneHe de iLa pre
miere societe let ce qui, d'autre part, in
terdisait de considerer cette aide financiere 
comme ayant assure a l'epouse du. deman-

. deur un profit de nature a justifier. les 
impositions litigieuses, pas plus enfin que 
l'interet que cette aide financierc pouvait 
presenter indirectement pom· il'epouse dlt 
<iemancleur ne permetta1t de mettre en 
doute le caractffi-e reel du rOle joue par 
La societe Imexco en tant que societe hot
cling de fin:mcement (vioi1ation des a;rti
c1es 97 de la Constitution, 1~r, 2 des lois 

coord·o=ees relatives .aux societes com
merciales, et 1er clu decret du Roi-Souve
min du Z1 f·evrier 1887l'eloatif ll!UX s-ocietes 
commercia:Les congo·raises) ; deuxieme bran,
che, alors que l'arret, a clefaut de rele
ver l'exisbence de revenus qui aur.aient 
ete iJ.'eellement -et effectivemen.t per{;U:S 
par iL'epouse du demand-eur, meconnait 
les regles lega:les definis.sanrt 1a nll!turre 
des impo·sitions Htigieuses, 1'imp6t com
plementaire Pffi'SO!llillle!l ne pouvant attein
clre que les revenus effectivement per{;us 
pacr un contr·ibuable, et ne pouvant en 
aueun cas frapper ~a (( faculte )) que ce
lui-ci aul'ait conservee de percevoir cer
tains revenus, pa:s plu•s <1ue cet imp6t ne 
pent etre fonde Sllil' 1'interet que ponr
rait present& pciu!l' un con:tribuahle un 
investi·ssemEIDt r·ealise par nne societe mi. 
profit d'autres societes (vioLation des ar
ticles 37, 41, 14, 15, 16 et 18 des ~ois 
coordonnees relntives- aux impilts sut les 
revenus fit 97 de 1a _Constitution); troi
Sleme bra:nche., alor.s qu'en · ·rerevant; 
comme element ca·r,acteristique de 'la_ si
tu-ation: reeil:le qu'a l'estime. des juges du 
·fond ;repoooe du demandeur am·ait vise 
a ills·si'muler, le f-ait que cette dame au
rait co'lliServe U.a cc faculte )) cle percevoir 
les :rev·eJliUS produ1t:s pUJr J.IOJS avoil'S cedes 
par eU.e a ~a societe · Imexco, pour a:voir 
cousel'Ve Joa fa:culte de reprendil·e ces 
·avorrs eux-memes, l'arret ne cons,tate pas 
l' existence d-'u.ne situ.a tion reelle 'll!U re
gwrd de •1aque1ile loa cession des avoirs liti" 
gieux et l'abandon au profit de 1a societe 
Imexco d-es J'evenoo produits pa;r ces 
avoiQ'S appal,aitraient- ficttfs et simules, 
la faculte que l'epouse du. dmnandeur 
•aur-ait · con.s·ervee · n'exclu.ant nUi11ement 
qu'a derant pour eNe d'·avoi.r e:Jrerce cette 
facu1te elle ·avait ·a:ccepte toutes ~es con
sequences de :La cession des avoirs liti
g·ieux, principalement en tant qwe cette 
ces•sio'l1 >avait entra~ne le tr.ansfert au 
pro.filt de i!Ja societe Imexco du droit de 
percevoi'l" · •lies r·evenus produits poa•r les 
.avoirs cedes; d'oi't .H 1~sulte que ~·arret 
a m:econnu -ainsi les. regles leg·a:les reLati
ves a la simul·ation (violation speciale
ment de l'article 1321 du Code civil, 
ainsi que ·des articles. 1319, 1320, 1322, 
1134, 1165 du meme code et 97 de la Con
stitution) de sorte que l'arret a con
sidere erronement que le fait, pour une 
personne physique ·assujettie a l'imp6t 
complemeDJtaire, d'user de . son hliluence 
preponde)',ante .au sein d'une societe pour 
faire jouer par cette societe 1e rille d'nne 
societe ho~ding de financement au profit 



520 JURISPRUDlllNOE DE BELGIQUE 

de societes industriehles dans Joesquehles 
cette pel'Sonn:e physi,que possede d'itil
portants .illterets, .revelel'ait la recherche 
d'un profit personnel tel qu'ill do,n;nerait 
li:eU a Ullle :LmpO's1tion aU titre de l'impot 
complementaire personnel sur Ia base aes 
revenus produi:ts p:u.· Jes 'avoirs cedes a 
1a 'Societe hoilddng pour lui permettre de 
real1s,er son ro1e de soci'E!te de fil1ance
ment: 

Quant a la premiere branclle : 

Attendu que, sm1s contester ~e ca,ractere 
reel des diffm·ffi!!tes societes aywnt parti
cipe aux operations litigieuses, J'am·et a 
conside1-e que 1a societe Imexco n'etait 
intervenue d:ans ces operaJtions que comme 
prete-nom et que cette i'llltervention re
pond,atit a la seule preoccupatioo de sou
str,aire 'a 1'imp6t complementaire person
nel des revenus que l'epouse du deman
deur n' a pas cesse de percevoir sur les 
avoirs qu.•e,lJe avait en appa:rence cedes a 
1 adite societe; 

Quant a la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret a co'lls,tate IT/exis
tence et •1e montant des 1'€Ve'UUS qu'il con
sidere co,mme ayant ete effectivement per
!;US par J'epouse du demandeu~. d'une 
part, en relevant que lia contestation ava:Ut 
pom· objet l'incorpm·ation, non justifiee 
se1on ce d'ernie:r, pa1'11li Jes revenus im" 
po,ses a l'impot complementai,re personnel, 
des montauts, qu'i1 indique pour le1s an
nee's 1956, 1957 et 1958, et, d'autre part, 
en constatant cc l'e fait du 1"ecuei,1Iement 
des revenll's >> par Vepouse du CLemandeur; 

QThail1t a ita troisieme b.ranche : 

Attendu ~qu'ninsi qu'il appert notam
ment des enonciations de l'm·ret Q'ep[·o
duiltes dans }Ia repol1se au premter moyen, 
la cour d'appffi a co:ru;;tate que J'epouse du 
demandeu.r avait corntinue a percevoir les 
I'e'"enu.s des avod:l'S qu',eMe n',avait cedes 
qu'en appaa·ence a 1a societe Imexco', 
en consi'd~allllt que les comptes reJatilf's 
a la cession de ces avoirs a cette societe, 
a ]Ia perception par cette derniere des 
revenus desditS' avoi.l'S, et a leur affecta
tion par rule a des financements •aU profit 
d'autres societes, ne servaient qu'a e-1u
der le caractere taxab1e de ces revenus 
dans le chef de l'epouse du demandem:, 
qui 'les avait pel'!;U>'l; 

Attendu qu'en aucune de ses branches 
le :inoyen ne pent etre •accueiilili ; 

Sur le troisieme moyen, pris de' la 

violation def1 urticles 97 de la Constitu
tion, 111 du Code de procedure civile, 
87 du decret {}U 30 mars 1808 contenant 
reglement pour la police et la discipline 
des cotu·s et tribunaux, et 2, alinea 2, du 
decret du 20 juillet 1831 sm' la presse, en 
ce que l'arret entreprts deckle que le 
fait du :L'ecuei.JJ~emeut des revenus par 
Mme Me~otte trouve un appui d1ans cer
taines considerations parmi 1'8Sque1les 
celJ.e rela:tiYe au fait que 1a societe 
Imexco cc effectue des investis,sements 
etrange~'s aux operatio'ns immobiHeres 
pi-evnes, a son objet social et qui ne sonrt 
pas de 'll'Uture a f,ayoriser le developpe
ment de cet objet soc}al ni a favo.riser 
son activite de societe immobiHere con
golaise)), alors que l'Hrret ne donne pas 
ainsi une repon:se adeqtm:te au. moyen 1n
vo,qu€ a,u nom du (}emandeur et se1o'n le
quel cd'objet sodal d'Imexco permettait 
s,ans aucun ooute a cette sodete de s'in
teresser par toutes voi'es, notamment par 
Yoie d'inte,rvention finimcie:i·e, dans c< ton
>> tes societes ou entreprises ay,ant = 
>> objet si:mi!laire au s,j:en ou qui sont de 
ll lllaDtH'e a faVOTis:er ,1e deveJoppemoot de 
>> son objet sodrul )), c'est-a-db:e pratique
ment dans :toutes ent.reprises industrielJes 
du groupe Me10'tte, y compQ·is cel:l€S eta
bHes · en Belgique; cehles-ci etant eliles
memes en rapport etroit et le soutien 
indispens,ab~e des entreprises indust.riell
ues Melorbte (adde : eta:ll1ies uu Congo) 
qui furent consti:tuees a ~'intervention des 
societes i·llidus,tri:e1iles Melotte et qui 
etaient appelees a se developper au Congo 
et a devenk a ce tim·e les locataires des 
immeu.bJes COQlsm·uits par Imexco >> (vio
lation de ~'·a~rticle 97 de la Constitution) ; 
et al01·s que s'il fa!lil'ait considerer que [es 
juges du fond etaient di,spenses de repon
d.re a ce moyen, invo'<]ue d1ans une note 
signee par le fonde de pouvoi:r speci.al 
du demfulldeur et dont le dep<Jt devant les 
juges du fond a ete regulierement constate 
paa.· le president et ~e greffier, pom· le mo
tif que ce moyen ne pouvait figurer, en 
egard aux prescriptions des a1~ticles 111 
du Code de procedure civile et 87 · du 
decret ciu 30 mar>S 1808, dans une note 
enonciative des fai,ts Sill Iesquels le de
IDailldem· pretend,ait que J'avis c1u minis
tere public avait ete incomp1et et inexact, 
les juges du fond mu·aient d1l ecarter 
cette nate des d,ebats , ou oQ•donnN· Ja 
reouvertu.re de ceux-ci (vio,Jatron de l'ar
ticile 2, alinea 2, du decret du 20 juiJilet 
1831 'StU' ]Ia presse, 87 c1u decret du 30 mars 
1808 contenant reglement pour la poUce 



t------. 

--: I 

OOUR DE CASSATION 521 

et la d}scipline des cours et tri<1Jiunaux 
et 111 du Cod.e de procedure civile) : 

Attendu qu'il resuJte des pieces 1·egu
lierement s·oumises a l·a cour que le 
moyen, au.queJ1le juge du foD!d sel,ait reste 
en defaut de donner line 'l'eporuse ade
qt.u~:te, n'a ete fo.rmule par le 'demandeur 
qu'apres Ia cl&bure des debats et l'audi
tion de J'avis du mi'llistere puMic, dans 
une note ·enonciative des faits sur les
quels le demanl1•eur estimait que ledit 
avi.s ava1t ete (( incomplet ou inexact ll, 
deposee par 'Lui en application de l'arti
cle 87 du decret du 30 mars 1808 ; 

A.Dtellldu que ita facu1M reconnue aux 
parties pa'L· cette dtspositi:on 'ne les auto
rise pas a saisir 11e juge du fond de con
c1usiorns notwelles -auxquclll.es ceilui-ci se
rait tenu de repondre; 

Attendu que, d'une part, •le demandeur 
est sans interet a soutenir que le jnge du 
fond aurrait d11 ecarter des d~bats la note 
qu'il avait deposee, et que, d'autre part, 
aucune disposition legale n'obligeait 1-e 
juge a ordonner la reouverture des de
bats; 

Que le moyen ne peut etre accuei1iLi; 

p,ar ces motifs, rejette ... ; CO•ILdamne 1e 
llemandeur aux fntis. 

Du 26 janvier 1965. - 2". ch, - Pnls. 
J\II. Moriame, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Uoncl. cont. M. Paul Mahaux, avoca,t ge
neral]. - Pl. MM. Van Ryn et Fa:lly. 

l re CH. - 28 janvier 1965. 

1° APPEL. - MATiii:RE CIVILE. - DEMANDE 

NOUVELLE. - CODE DE PROCEDURE CIVILE, 

ARTICLE 46!. - PORTEE. 

2° APPEL. - MATIERE CIVILE. - DEMANDE 

D'INDEMNISATION FONDEE SUR DES 'IJROUBLES 

(1) Cons. cass., 9 mai 1946 (Bull. et PASIC., 

1946, I, 182) et 27 octobre 1955 (ibid., 1956, 
I, 180). 

(2). Sur les notions de « troubles de voisinage 
au sens large l> et « troubles de voisinage pro
prement dits », cons. DE PAGE et DEKKERS, 

Traite de droit civil, t. V, nos 913, B, 915 et 
918; DEiKKERS, Precis de droit civil, t. Jer, 
no 831, B; DERINE, P1·eadvies betreflende hin
der, 1964, p. 1. 

DE VOISINAGE AU SENS LARGE. - DEMANDE 

SE REFERANT A L' ARTICLE 1382 DU CODE 

CIVIL. - CONCLUSIONS D'APPEL INVOQUAN'J' 

AUSSI L'ARTICLE 544 DE CE CODE. - OBJET 

ET CAUSE DE LA DEMANDE NON MODIFIES. 

3° RESPONSABILITE (HORS CON-

TRAT). - TROUBLES DE VOISINAGE. -
TROUBLES CAUSES A UNE PROPRlliTE PAR DES 

TRAVAUX EFFECTUES SUR UN FONDS VOISIN. 

- RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DE CE 

FONDS. - RESPONSABILITE NE S'E'IENDANT PAS 

A L'ENTREPRENEUR QUI A EFFECTUE, SANS 

FAUTE, LES TRAVAUX. 

4° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 

CIVILE. - DIS.POSITIF NON DISTINCT AU POINT 

DE VUE DE L'ETENDUE DE LA CASSATION. -
NOTION. 

5° LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE D'IN

DUS'l'R.IE. ~ ENTREPRISE DE TRAVAUX. ~ 

CAHIER DES CHAIRGES STIPULAN'l' QUE L'EN

TREPRENEUR SERA SEUL ·RESPONSABLE DES DE

GATS CAUSES AUX TIERS. -CONCLUSIONS DE 

L'ENCDREPRENEUR SOUTENANT QUE CETTE STI

PULATION N'EST PAS APPLICABLE AU RECOURS 

DES VOISINS FONDJ!; SUR L' ARTICLE 544 DU 

CODE CIVIL. - DECISION SE BORNANT A AFFIR

MER QUE L'EN'IJREPRENEUR S'EST CONTRAC

'J'UELLEMENT ENGAGE A SUPPORTER LA BESPON

SABILITE DES DEGATS CAUSES AUX TIERS. 

DECISION NON REGULrEREMENT 'MOTIVEE. 

1° L'article 464 du Oode de procedure ci
vile p!'Ohibe, ho1·rnis les exceptions qu'U 
prevoit, les dernandes no1tvelles devant 
le juge d'appel; en revanche, il n'inter
dit pas aux parties d'invoq1ter, devant 
oette juridiction, des rnoyens no1t
veaux (1). 

2° La partie qui, ayant tonde sa dernande 
d'indernnisation sur des troubles de voi
sinage a1t sens large (2) tout en se rete
rant a l'article 1382 du Oode civil, 11nvo
que aussi, a l'a1mui de cette demande, 
devant le juge d'appel, l'a1'ticle 544 du
dit code, ne rnodifie ni l'objet ni la cause 
de sa demande, rnais se borne a invo
q1HW un moyen n01tveau (3). (Code de 
proc. civ., art. 46i.) 

(3) Sur la notion de cause d'une demande eli 
justice, cons. la note, signee R. H., sons cass., 
21 fevrier 1946 (Bull. et PAsiC., 1946, I, 79); 
cass., 10 mai 1957 (ibid., 1957, I, 1088); 29 no
vembre 1959 et 8 avril 1960 (ibid., 1960, I, 371 
et 939); 24 septembre 1964, supra, p. 77. 

Sur ce qu'une disposition legale, notamment 
un article du Code civil, ne constitue pas la 
cause de la demande, mais un moyen de droit 
a l'appui de celle-ci, cons. DE PAGE, t. Ill, 
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3o Ei le propt·ietaire d'ttn immeuble qui 
impose lt ttn tJroprietaire voisin ttn trou
ble ewcedant la mesure des inconve
nients m·dinaires dtt voisinage, not(l;m
ment en efjectttant des travatt!IJ sur son 
fonds, ltti doit ttne juste et adeqttate 
compensation, retablissant l'egalite rom
ptte entre les proprietes voisines, cette 
obligation ne s'etend pas a !'entrepre
neur qtti a efjecttte, sans fattte, les tra
Vltttw (1). (Code civil, art. 544; Consti
tution, art. 11.) 

4o En matiere civile, n'est pas, at! point 
de vue de l'etendtte de la cassation, ttn 
lli8positif distinct lluc dispositif attaque 
par le tJOttrvoi, celtti qtti ne pettt etre 
l'objet d'ttn pottn;o·i- recevable d'auettne 
desc PltrUes it !'instance en cassation (2). 

5° N'est pas regulierement motiv·ee la de
cision qui, en t'eponse a des conclusions 
sotttenant qtte la clause dtt cahiet' des 
chcirges d'ttne entrept·ise de travatt!IJ; sti
pttlant qne l'entt:eprenettr sera seul t·es
tJOnsable des degats causes attw tiers, 
n'est pns applicable wn recours de voi
sins foitde s·tw l'article 544 du Code civil, 
se borne lt ajfit·mer que l'entretJt'eneur 
s' est contrnctttellement engage -a, sutJpor
ter la responsabilite des degats causes 
wuw t-iers (3). (Oonstit., art. 97.) 

(VANDIST, C. >;OCIETE ANONYME ll 11\IAVDA », 
BORENSTEiN ET ~ANDIST.) 

M. l'(wocat general PattllJ!a!Lauw a, sttr 
le dettwieme , moyen; d-it et~ sttbstaiwe : 

u; deuxieme moyen du p~n:rvoi soumet 
a la cour 1a question de •savoir si 'l'indem
nite compe!N:lato1Te; due pact· celui qui a. 
effectue, stH" son bien, des travaux .aya:nt 
entraine pour le voisirn un dommage ex-

no 564, 0; conclu~ions de M. le procureur gene
ral Paul Leclercq avant cass., 17 nov:embre 1()27 
(Bull. et PAsrc., 1928, I, 16, 1r• coL); note, 
signee R. H., sous cass., 21 fevrier 1946, pre
citee. 

Sur ce que le juge peut meme suppleer d'of
fice aux moyens de droit proposes par les par
ties, lorsqu'il se.fonde uniquement sur des faits 
regulierement soumis a son appreciation et ne 
modifie ni !'objet ni Ia cause de Ia demande,
cons. notamment cass., 8 novembre 1957 (Bull. 
et PAsrc., 1958, I, 243) et la note 2; 29 octobre 
1959 (ibid., 1960, I, 248) et Ia note 1; 24 sep
tembre 1964, supra, p. 77, et Ia note 3. 

(1) Cons. cass., 6 avril 1960, deux arrets, et 
les conclusions du ministere public (Bull. et 
PAsrc.,· 1960, I, .915 et suiv.); eons. aus~i les 

cedant les . inconvenients ordinaires du 
vois-in.age, est due aussi par !'entrepre
neur qui a execute ces tr.ava:ux. 

Cette question, les arr~ts rendus par 
la cour le 6 avril! 1960, en cause des 
epoux Thibaut-G:illeber.t et de [a societe 
Entreprises Jacques Wolf contre Ie baron 
et 1a baronne de Jami:JJ.inme de Meux, et 
en cause de l'Etat beige contre 1a societe 
1\feunerie De Voghel, en presence de la 
Societe beige des Mtons (4), ne l'ont pas 
reso~ue. Ces arr~ts n'av·aient d'aiolleurs 
pa,s a loa resoudre, la societe En1Jrepr1ses 
Jacques Wolf, qui, dans 1a premiere es
pece, •avait cornstruit 'L'immeuhle, n'etaut 
a la cause qu'en sa qualite de coproprie
taire indivis de celui-ci, et partant de 
maitre de l'ouvrage (5), et la Societe belge 
des betons qui, dans 1a seconde espece, 
av.ait effectue les travaux d'ela•rgissement 
du cana'l, ne s'etant pas pourvue contre 
la dec1sion 1a condanmant, avec l'Etat, 
a indemniser Ia Meunerie De Voghel (6). 

Cette questiorn, 1a cour d'appel l'a l'OOO· 
lue par l'a·ffirmative, en considerant, avec 
:M:. Dalcq (7), cc que, !'article 544 du Code 
civhl confer.ant a tout propr1etaire le droit 
de jolllir pais1Mement de s•a chose, avec 
1'o1Yligation pour tous les tiers - et pas 
settlement po1tr les proprietaires voisins 
- de respecter ce droit, l'aetivite de Van
dist - (c'est-a-d-ire de l'enurepreneurr des 
travaux) - a contribue a rompre l'egui
libre preexistMJJt dl):ns J·es rapports entre 
1es proprietes voisines >>. 

Eri suivant cet enseignemeoc et en adop
tant cette ·solution, Qa cour d'appel, comme 
d'ai:11eull's l'auteurr qui l'a guidee, •a cru 
se corrufm·mer ·aux regles qui se dega
geaient de vos ai'l:Hs. 

Cette interpretation perd. de vue que 
vos arrNs, et les conclusions qui les ont 
precedes, se sont bases non sur ce seul 

conclusions rlu ministere public dans Ia pre
sente cause. 

(2) Cass., 21 mai 1964 (B,tll. et PAsrc., 1964, 
I, 1000). 

(3) Sur Ia portee de · pareille clause, cons. 
Bruxelles, ch. reun., 19 fevrier 1963 (Jow·n. 
trib., 1963, p. 265) et les observations .. 
c· (4) Bull: et PAsrc., 1960, I, 915, avec conclu• 

sions du ministere public. 
(5) Voy. conclusions du ministere public 

Bnll. et PAsrc., 1960, I, 915, alinea final, et 
p. 916, suite de l'alinea. 

(6) Ibiii., p. 917 et 924. 
(7) Rev. gen. ass. et resp., 1960, no 6557 

folio; voy. aussi DE LocHT1 Rev; prat. not., 
1960, p. 341. 
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article 544 du Code civil mais sur << !'ap
plication multipliee de cet article >>, c'est
a-clire sur !'harmonisation ou l'equilibre 
des clroits relatifs aux proprietes ou aux 
biens voisins, << telle que cette application 
resulte de la tradition)) (conclusions), 
« conformement a la tradition et au prin
cipe general consacre notamment par 
l'article 11 de la Constitution >J (arrets). 

Il s'ensuit _que la situation que 'La cotlr 
a erutendu prerudre en consideration est 
ce11e qui •reswlte ·du vo:iJsinage des brerus, 
que v:iJse traclitil:mnenement l'·application 
multipliee de l'a:rticle 544 et a ~aquelle 
s'·applique, en l'eiatio'l1. avec ce vo.isin,age, 
le principe d'equite que consacre l'arti
dle 11. 

La tradition, sm· laque.Jlle la COUll' a es
·serutilelilemenrt entmclu fo•ncler et amsi 
limiter ·sorn :iJruterpretation, n'etendait nul
Iement a << t= les tiers li ;La .repa·ration 
qu'eJHe imposait; el1e tLa limitait aux pro
prietaii-es et occU[}ants de -biens voisins. 

Domat, dont l'enseignement fut rap
pel€ {1) dJa.ns les conclliusions qui ont prt\
cecle vos arrets, rue visait-iil pUJs, en tous 
termes, « 1es ouvmges on· autres chases 
que chacun pent faire chez soi >> et cc les 
incommoclites qu'1m VOisin peut Call.Ser a 
l'autre >J (2)? 

Pothier, dornt !L'enseigrnement · fut .aussi 
i·appele (3), ne clisait-il pas, avec plus de 
Precision elliCo-re, que '<< 'le voisinage oblige 
les voisins a ii•ser chacun de son heritage, 
de maniere qu'il ne nuise pas a son 
voisin )), ajoutant, sons le benefice de 
cette precision, que « cette regle doit s'en
tenclre en ce sens que, quelque liberte 
qu'ait eue chacun de faire ce que bon lui 
semble sur son heritage, il n'y pent rien 
faire d'ou il puisse parvenir quelque chose 
sur l'heritage voisin, qui lui soit l1Ui
sible >J {4). 

I/ expose des motHs de 'L'•article 544 cln 
Code civil, redige par Portalis, ne s'in
spire-t-il pas de ces conceptions, lorsqu'il 
enonce succinctement que « nous ne de
vons pa:s noUJs· pE'Jrmettre, meme ·su·r notre 
fonds, des procedes qui pom''l.'aient bles
ser le droit •acquis d'un voisin ou cl'un 
autre >l (5)? 

{1) Bull. et PAsrc., 1960, I, 926. 
(2) DoMAT, Lois civiles, t. Ier, tit. XII, sec

tion III, art. 2. 
(3) Bull. et PAsrc., 1960, I, 927. 
(4) PoTHIER, 'l'raite du contrat de societe, 

« Du voisinage », art. 11, § 1•r (edit. DuPrN, 
t. II, p. 459). 

Eil donnant aussi pour fo!IJ<clement ilegal 
a sa dedsiorn << ie principe generall con
sucre paT ll'ar.tidle 11 de ~a Constitution)), 
la couT n'a pa:s entendu etendre le champ 
d'application de cet enseignement tradi
tionnel. 

Sans doute cette disposition, qui consa
cre expressement 1e d:roit a une juste in
clemnite en ca~ d'expropr1ation powr cause 
d'utHilte pnb'lique, consacre-t-eil[e imp1ici" 
tement le d-roit a indemntte en cas cl'at
teinte a un droit acquis, puisque, ainsi 
que l'ecri'vait Po11·ta:lis a propos de i'UJrti
cle 545 du Code civil dont le texte a ete 
repr·Ls dans !la Col!lJstitution, « le principe 
de l'indemnite due au citoyen do'lllt ori 
prend -la · prop.riete est vrai dal!lJs t<ms 'les 
cas sans· exception JJ (6). 

l\llais ce pr1ncipe la cowr a mall'ifeste
ment entendu ne !'.adopter, cormne fan
dement Ieg-al comptementaire de iLa theo
rie de il'ega•ltte << devant 1-a propriete )), 
c'esHt-dire « deva'lllt les cha-rg-es derivant 
-clu vovsinage )), que dans •la mesu<I'e oil 
il trouvait ·application a 1a matib'e du 
voisinage. 

C'est done a tort que l'on entendr,ait se 
preva:loi.r du fondeinent donne par Ia 
com· a 1a theocie qu'ene a consacree et 
clont ene a fai.Jt sa doctrine, pour constde
rer qu'elle aUJr.ait implicitement admis 
l'aipplication qu'en ·a faite ~'a<r·ret attaque. 

Si l'on tient compte de ce que cette 
theorie et cette doctrine se fondoot sur 
l'equilibre qui cloit ex:iJster ent1·e des biens 
voi•sioo, l'oo aboutit natu;reJ!Lement, aJU 

contraire, a considerer, avec l1a grande 
majorite des commenta.teurs de vos ar
rets·, - qu'ef[}es conduisoot . logiquement a 
exclure l' entrepreneur, qui a execute sans 
faute ies tl'av.aux dommageables, de l'in
demnisation du prejudice. 

Comme l'ecrit le professeur Dabin (7), 
<<dans le sy.steme nouveau>> -_ c'est-a
dire le systeme consacre par vos :U'retS 
ae 1960 - ((!'entrepreneur ... n'a pas a 
jnten;enir dans l'inclemnisation, puisque 
l'iindemnite est dille a titl'e cle COID[)ellSa~ 
tio'IJJ pour •1a .rupture d'equillibre entre 
'Les d11·oits :respeetifs du voisin et du mai
tre ·de J'ouvrage JJ et que, << CLe cette nip-

(5) LocRi, t. IV, p. 80, 11° 18. 
(6) LocRJ~, t. IV, p. 79; no 8. 
(7) Rev. orit. iur. belge, 1960, p. 305. Voy. 

aussi DABIN et LAGASSE, «La responsabilite de
lictuelle et quasi delictuelle », Rev. crit. i"r. 
belge, 1963, p. 279 et 280, nos 26 et 27 .. -
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ture, i1 fut sans doute J'auteua· materiel, 
mais non 1e beneficiaire >>. 

Westhof (1) pose la question : cc Si le 
forrdement du droit a dedommagement est 
le droit egwl des deux proprietaires voi
sins, a quel tih·e l'entrepreneur, l]~ti ne 
pat'ticipe en rien a oes droits, devr·ait-H 
irntervenir? Si I'objectif de Ia compensa
tion est le retabJ~ssement de l'egwlite 
entre ces d!l'oits, en q'lloi cette ega[ite 
serait-elle retablie en faisant cc repa
rer » le trouble subi par l'un, non par 
!'autre, mais par 1tn tiers, !'entrepre
neur?». 

Les professeurs Renard, GrauoJich et 
David (2) considerent la these de M. Dalcq 
comme cc incompatibJe » avec Ie eritere de 
L'equi'libre, le seul.admis pwr 'Lacour, pour 
estimer que cc Ie probleme des conflits de 
d<roits, tel qu'il est ci!l·cornscrit par ceille
ci, ne .pent se poser qu'entre .proprietaires 
(voisins) ». 

Tout en constderant erronement qu.e 1a 
cornr s'etait prononcee pom.· 1a cc res']J'Ons•a
billite >> de I'enm·epreneur, I'annota,tetlJ: att 
Jo~trnal cles tribnnanx, M. Demeuldre (3), 
fatsait obsm·ver, d·an'S 1e m~me sens, que 
cc s'agissant exclusivement de rapp(n·ts de 
voisinage ... l'on pouvait s'attendre a ce 
qu.e J'entreprerneur, qui n'a pas la q~tal-fte 
de voisin, fllt exempte d:e toute- respon
sabil1ite 'quE'Ilconq'lie, des !'instant oil au
cune fa:tite ne pouvait ~tre ;relevee a sa 
charge>>. 

Dans line etude toute recent€:, le p'l'ofes
seur Derine (4) se rallie a son tour a 
cette mariiere de voir. 

Rappellerai-je que, des avant vos ar
r~ts de 1960, e1le ~tait defE'Indue par la 
plupart des auteurs (5) ? 

Faut-il ajouter que, quoi qu'ait Pll_en 
penser un commentateur (6), la solution 
de cette question me paraissait d'au
tant moins douteuse que j'avais ern de
voir faire valoir devant la cour (7) que 
'(( ce n'est pas seulement en ce 'qui con~ 
cerne la definition de la faute que la 
conception ·aqui'liemne de ~a responsaJbilite 
des troubles de volliirnage presente de 
sei·ieuses difficultes », mais qu' cc elle en 

(1) Rev. gen. ass. ,et resp., 1961, n° 6635, 
folio 2, verso. Voy. aussi observ. au Journ. 
trib., 1963, p. 166. 

(2) Rev. trim. droit civil, 1961, p. 220, n° 6. 
(3) DEMEULDRE, observ. Journ. trib., 1960, 

p. 340. 
(4) DERINE, Preadvies betreffende hinder, 

1964, p. 17. 

presente d'aus•si graves en ce qui con
eerne !'intervention des entreprene;mrs qui 
executent les t1~avaux ... ». Visant les con
damnations prononcees a charge de wa 
Societe belge des Mtons et la contribu
tion a la dette que cette societe dev-ait 
finalement suppoil'>ter, il m'avait pa;ru de
voir ~tre reJeve que, bien que ces dis
positions de l'arr~t alors attaqu~ ne fus
sent pa8 critiquees, emes n'en f,ais,aient 
pas moins toucher du doigt combien la 
cc co.activite cuipeuse » qui ,Jui etait impu
tee paraiS'Sait cc pen justifiable », cette 
coactivite n'etant cc pas plus justifiable >> 
que cc l'activite cu1peuse » du maitre de 
iL'onvrage. 

Puis-je ajoutm· que la solutiorn aim;i 
esqutssee me parait s'imposer p[us que 
jamais? Ellie pent se resumer en quelques 
mots. 

L'equilibre que vos arr~ts out entendu 
maintenir entre les proprietes suppose nom 
seuil.ement des biens voisins mais aussi 
des liens de droit natS'Sant de ce voisi
nage; ~·entrepreneur qll!i effectue des tra
vaux po-UJr compte d'autrui reste etrangm· 
a ces liens juridiques; H n'est des tO'l·s 
pas tenu, lorn,que ces travaux causent un 
trouble excedtant l:a mesure des ~ncon

verndents ordinaires du voisinage, de re
tablior l'ega:lite qui existai:t entre aes biens 
voisins ; . en consequence, le proprieta.Lre 
lese ne peut lui 'l'eclamer nne inde~ite 
sur t1a seu.Je base de l'artiele M4- du Code 
civiL 

-Je ne crois pa•'l m'almser en COlliSiderant 
cette ~nterpretation comme etant de na
ture a mettre un terme aux der'l1ieres 
CO'!lJtroverses et a faire regner definitti
vemenJt 1a paix judiciaire en cette matiere 
oil vos arr~ts du 6 avriil 1960 l'ont deji\ 
~.argement i.nstauree. 

La decision de l'arret attaque - sui
v·ant la•qnelle ·le dommage subi PM' 1a 
defenderesse ne ,reswlte pas d'une faute 
commise par le demandeur - n'ay.ant 
pu f,aire Pobjet d'un pourvoi d'•1mcu•ne des 
parties, ne colliStitue pa•s, en ce qui con
cerne ,J'eterndue de la eassation a pronon
cer, un disposttif di·stinct <lu di!spositif 

(5) DEKKERS, Rev. crit. jur. belge, 1947, 
p. 76; DABIN, Rev. crit. jur. belge, 1949, p. 216; 
DE PAGE, Com pl. au t. V, n° 939; FLAMME, Les 
marches de l' administration, 1955, nos 403 et 
suiv., et Journ. trib., 1957, p. 534 et suiv. 

(6) DALCQ, op. et loc. cit. 
(7) Conclusions avant cass., 6 avril 1960 

(BuTJ.. et PASIC., 1960, I, 924). 



COUR DE) CASt3ATION 

attaque. La c&ss.ation. devra done s'eten.
dre a cette decision. 

Conclusion : cassation. 

ARRJi:T. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendi:L 
le 24 d€cembre 1962 par 1a coor d 'a·J}pel 
de Bruxelles ; 

Attendu qu'hl ressoi't de IL'arr~t attaque 
et des pieces de ~a procedm·e reguJiere
ment ~>oumises a 1a cour que l'action prin
cirpale, intentee par 1a societe Imavda 
contre B(J(t"e=tein et contre Va:ndist, tend 
a la reparation d:n dommage reswltarult de 
h'av.aux commandes par Bo·renstein, 1c1 
defendeur, et executes p&r Vand.Lst, ici 
demru1deur ; que, devant •les juges du 
fond; Boreootei:n a :apvel€ en garantie 
Vandist; 

.Attendu que, statua:nt S'llr ll'action prin
cipaJe, l'll!l'r~t decide que le demandeur 
et ilie odefendem· n'ont commis aucune 
fa:ute, mais qu'en rraison du trouble de 
voisinage qui a rompu l'l~qui1ibre exi:stant 
entre les proprietaires voisins, iU<s doivent 
a ~a societe Imavda nne juste · comven
s:ati:on.; 

Que,· statu~nt sur l'action en garantie, 
1 '.arrH condamne Qe demandeu.r a gar·anth· 
le defendeur des condamnatiDns p·ronnn
cees co:n1Jre ce dernier ; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
co:ntre 1'a decision ren:due su'l" l'actiO'll 
principale : 

Sur le premier moyen, pris de ~a vio
la.tion des artides 97 de ra Constitution,, 
1317, 1319, 1320, 1322, 1350, specialelllent 
3°, 1351 du Code civ.Ll, 61, specialeme:nt 
3", 77 (arr~te roy.al no 300 du 30 ma·rs 
1936, •article 5, confirme par il<a loi d:n 
4 lllai 1936, a•rticle un1qUJe), 78 (aru:ete 
royal n° 300 du 30 mars 193'6, artic!lle 5, 
confirme par !La loi du 4 mai 1936, ar.ticle 
nnique), 81bis (arr~te ro-yal '11° 300 du 
30 mars 1936, article 6, collifirme par 1a 
loi du 4 mai 1936, .article U'llique), 141 
(a:r.rHe roy3Jl no 224 dn 24 decembre 1935, 
a•rtic~e 1 er), 464 et 470 (·arrHe Toy all 11° 300 
du 30 mars 1936, article 22, co[IJfirme PM" 
la Joi du 4 mai 1936, article unique) du 
Code de proceclure civile, en ce que, le 
<lemaru:leur ayant f-ait valoir, dans Ies mo-

tifs de ses coTIJC[usiQ'llS, (( gue l'intiluee 
(ici deiendere,sse)' pom reponda.-e a 1'ex~ 
ception. obscu1·i libelli opposee par l'ap
pclant, •a precise en cotUClusions il:e fo'll
denient ju:ridique de son action; que le 
jugement du 10 novembre 1959 a enterine 
·1a position de l'intimee €It re1eve que 
celle-ci tient que la responsa:bi~·ite de 
MM. Borenstein etVandist est engagee sur 
pied de l'article1382 du Code civil, lares
ponsabilite <lu maitre de l'ouvrage l'etant 
egalement sur la base de !'article 544· du 
Code civil; . .. qu'il en resulte que l'in
timee, liee par le contrat judictai:re tel 
qu'ill· a ete precise en conc1usions et deli
mite paT le jugellle:nt du 10 novembre 
1959, ne peut 'l"echercher la respoM.abi
lite eventuelle de \1'-appe~ant (ici deman
delhl") que sur la base de 1'artiC'le 1382 
du Code civil et no-n sur cel~e cle I'arti
cle 544 du Cooe civi\l ll, et ayan.t invite, 
d;arus le dispositilf de ses concl'UlSioM, 1e 
jug'€ du fo,nd a (( dke l'intimee non Tece
vab[e a iDIVnquer l'eventueLle respn'llJSabi~ 

\lite de l'.appeiLant SID" la baJSe de l'UTti
c'le 544 . du Code ctvil ll, I' arret atta:que, 
pour reje1Jer cette defense, declai"e (( que 
BOl'€[1JStein ne conteste pas loa Tecev-abi
lite .de [a dema'l'lide; que Varu:list % con
teste.d,aJliS lia mesure ou e11e s'appuie sur 
1'm"ticle 544;. qu'il soutient _qu'en ce qui 
le coocerne, lloa societe Imavd•a n'est pl'QJS 
en droit d'invoquer cet article, parce qu'en 
premiere instance cette societe a base sa 
demande exclusivement sur I' article 1382; 
que le soutenement de Vandist ne pe11t 
etre retenu; qu'il resulte des pieces de la 
procedure produits aux debats que la de
lllande de la societe Imavda etait essen
tiellement base~ sur les troubles <~e voi~i~ 
nage; . que la reference aux articles 1382 
et 544, en ce qui concerne Borenstein, et 
la reference 1t l'article 1382, en ce qui con
cerne Vandist, ne sont que des moyens 
iDIVo.ques a 'l'·appui de {]Ia demande; que 
l.a societe Imavda est en dl'Oit, sans so·rUr 
des limites d11 contrat judici'aire, d'i'IllvO
quer des mo~ens nouveaux devant 1a 
com· d'.appe1 J), ,alo.rs· que, PJ'emiel'e bran
che, IL'm"'l:et ne repond pas-aiulsi aux cone 
clusio:ns PM" lei'SqueHes le demandeur se 
prevruait de 1a chose jugee pa·r ~e juge
ment du 10 novemore 1959 (vioiLation de 
l'·article 97 de J.a Constitution) et, en 
tout ca,s, meco=ait l'atutortte dudit ju
gement qui, ecarta'lllt d'exception obscuri 
libelli ·Soulevee PM" 'le dema:ndeur, dit 
!'taction recevab~e au motif ((que la so
ciete Imavda, precisant en conc~usions le 
fondement jurid1que de son action, tiep,t 
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que 1a rooporu:Nrbi'lite de MM. Bo~·enstein 
et Vand1st est engagee sur pred de l'al'ti
cle 1382 du Code civi~, iLa rerspons.abi':LLte 
dn maitre de l'ouvrag·e l'etant egalement 
sur la base de l'article 544 dn Code civil » 
(viciiliativrll des articles 1317, 1319, 1320, 
1322, 1350, 3°, et 1351 du Code civil) ; aiors 
que, denxieme branche, fonder dev<:tn.t 1e 
juge d'·appel •sur l'article 544 du Code 
ci.vi'lc 'Une · demande d'ind·em·n~sation qui 
etait fondee a 1'origine ,su-r (]'article 1382 
du Code civiJJ, n'est pas invoqner un moyen 
nouveau, mais former, an mepris de 
l';articlle 464 du. Code de proced·m:e civ11e, 
nne demai)]Jde nouvelle par ·sa cau.se juri
dique (viu1atioo'Th itudit al'tici1e 464 et, pom· 
autant que de besoi'Ill, desdirts .articles 61, 
3°, 77, 78, 8lbis, 141 et 470 du Code cle 
procedure civile) ; a.lors que, troisieme 
branche, la defenderesse aya~ devant le 
Pl'emier jnge dec'1are dans s·es conclusi-ons 
que « la respoDJS-abiilite des defendeu<l"s est 
eng-agee \SUQ' pied de IJJ'articl>e 1382 du Oode 
clviil et, en ee qui concei·ne 1e second de
fendeur, sur ilia base de il'.article 5i4 du 
Code cicviil >> et 'ayant amsi defini l·a eanse 
juridique de son action con1Jre le deman
det1,r, we juge du fond vio[e, en tou.te 
hypothese, la foi clue auxdites eonclJwsivns 
en considemnt que 1a defeThdme&se pou
vait, «sans sortir drers timites du cunt1~at 
judidaire »', fonder son :action contre }e 
demandem:·, en instance d'appel, sur il'a'l'
ticiLe 544 du Code civi~ (vio1ation des oar.ti
des· 1319, 1320 et 1322 du Code civH) : 

·Sur la premiere bl~a!lllChe : 

AttendUJ qu:e 1e jugement du 1Q n6verii
bre 1959 ·Se bo·rne a COll\S·U&ter que, dans 
ses conclUJSio'l1S, la ·societe de.fenderesse 
n'invo·quait con.tre '!e demai)]Jdem: que J.'ar
ticte 1382 du Oode chil ; 

Attendu que, devant la cum· d'·wppel, 
le demfii)]Jdeur f.aisait va!loir qt~e lra defen
deresse, « liee par le contrat · judiciaire, 
tel qu'H .a ete preci\Se en conc'lUJsioDJS et 
delilnite par 1e jugement du Hi novembre 
1959, ne pent rechercher 1a resporusabi!lite 
eventuelle de l'appe1Jant (ici demandeur) 
qUJe ,sur 1a base de l'artiCJle 1382 et non 
sur celle de l'·articile 544 dJu Code civil>>; 

AttendUJ qUJe J'ar<ret releve «que !!:a de
maude de ta societe Imavda. etait essen
ticllement basee sru:r ;les troulJI~es ue voi
smage; que aa reference ·aux ·articles 1382 
eit · 544, en ce qui concerne Borensteim, et 
la reference a l'article 1382, en ce qui eon
cerne Vandist, ne sont que des moyens 
invoques a l'appui de la demande; que la 

societe Imavda est en droit, sans sortir 
des limites du contrat judiciaire, d'invo
quer des moyens nouveaux » ; 

Attendu que les moti.fs de iL'arret re
pondent ainsi, d'une maniere adequate, 
aux conclusions elm demandeu.r et que, 
en se fondant sur ces motifs, 1a cour 
d'appel n'a ni vicile 'La foi due au juge
ment flu 10 no·vembre 1959 ni meconnu 
l'au.tOl'ite qui s'y attache; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Sur la deuxieme !}l'anche : 
Attimdu que, horlnis les exceptiooo qu'il 

prevoit, \l'.artiCIJJe 46! du Code de procei1ure 
civi1e prohibe 1ers demandes llouvellers, 
mais que cette disposition il.eg.ale n'.lnter
dit pas •aux parties d'invoquer, devant la 
jnridiction · d'appe>l, d•ers moyens nou
veaux; 

Atterudu que, dans ses conclusions pri
ses en degre d'appel, ·1a defenderers.se n'·a 
pas modifie :L'objet de sa demaUJde; qu.'en 
souteUJant pom· 1a premiere fo.is devant 
la juri diction d'appel' qu'ehle pouvait in
voquer co'Thtl·e ·Le d•emande111r non seuile
ment i1'artie1e 1382, mai•s encore l'm·ti
cle 544 du Om'l'e civil, 1a defenderesse n'a 
pas d.ava:ntage modifie 1a c.ause de la de
maude, qui J'estait fondee su:r les trou
baes de V·Oisinage, qu'il\S soieut fau:tifs 
ou non; qu'eHe s'·est. bo1nee. a invoquer 
un moyen nouveau; 

Qu'en s.a, deuxieme branche le mvyen 
manque en dQ'Oit; 

Sur lia troi\Sieme branche : 

Attendtt que, la defeude.resse s'etant 
b01nee en cleg·re d'appel a illJYoquer un 
mo~e'Th lJ'ouveUJu a l'·appui de son .activn, la 
cour d'appel, en decirdarnt que cette partie 
n\~t.ait paJS sortie des limites dli ilitige, 
n'a pu meconna1tre ~a foi duce m1x con
cllusions prises en premiere inrstance par 
ce1Joe-ci; 

Qu'en cette bi,anche i}e moyen llle pent 
etre accueilli ; 

Su;r le cle.uxieme moyen, pris de ~a 

vio1ativn des ·a:rtiders 6, 11, 112 de 1a 
Conrstitution et 544 du Code civH, en ce 
que, pom· condamner Jre dem·andellir a 
payer ,avec le defendeu;r nne indemnite a 
titre de compens-ation du donnnage cause, 
s·ans f.au.te d:e lem: pat!.'t, a il'immeuble de 
1a defenderess•e par J'eclification sur le 
follids co'Thtign, prorpriete du defe11deur, 
d'nn immreubae a appttl'tements dont 1a 
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construction a ete entreprise PaT le de
maude=, l'a•rret ·attaque deda•re << que 
c'est a tort que V•aJ!ldist soutient qu'i:l 
ne peut, en s·a qUJald.te d'entrep'l'e'lleur, 
etre tenu CLe payer ilia compe'll'sation due 
a la •SOciete Imavda; que le foooe:ment 
de son oobliga;tion se trouve dalliS P.ar.ti
cle 544 du Code civil comme pour Bo
renstetn, le maitre de l'ouvrage; que 
cet articLe comere a tout prorprietaire le 
d·roit de jouir paisiblement de sa chose, 
avec l'oblig-ation pou·r tous lles tiers - et 
pas seUJ1ement pour les propr~eta.Lres voi
sins - de respecter ce droit; que ['acti
vite de Vandist a contri'bue a romrpre 
l'equili'bre preexi•sbant d.ans 'Ices Dappm1Js 
entre le•s p·roprhl,tes voisines ll, aJoors que 
l':indemnite dont il s'agit ne peut etre 
mise a ch-arge de !!'entrepreneur qui a 
execute correctement 1es trruvaux SliT le 
fonds .r1:ppa,rtena:nt ·an maitre de l'ou
v-rage, puisqu'eUe est <1ue, en vertu des 
articles 544 <1'11 Code civill et 11 de la 
ConstitJution, a titre de compensation pour 
la rupture d'equilibre, dont II:' entrepreneur 
n'-est pas beneficiaire, entre les droits de 
propriete re•spect:Lfs du voisin et du mai
tre de l'ouv;r.age : 

Attoodu que, 1e•s proprietaires voisins 
aya:nt un droit egal a 1a joui!ss-ance de 
leur propriete, ill en resulte qu'une fois 
fixes les ra:ppoie.ts entre leurs p·ropri,etes, 
compte tenu des charges no<J:mail:es resul
tant dru voisinage, un equHibre s'etab!lit 
entre les d·roits respectlis des prooprie-
taires; . 

.8-ttendu qu·e \Le proprietaire d.'un im
meuble qui, par un fait non fautif, rompt 
cet equilibre, en imposant a un autre pro
prietaire un trouble exceclant la mesure 
des fnconvenients ordinaires du voisinage, 
doit au proprietaire lese une juste et acle
qtlJate COIDJ}elllS•atiOU, ret.a:bliJss•ant l'equi
libre rompu; 

Attendu que, cet equilibTe supposant 
necessairement l'existence de biens voi
sins et il\mtrerm:meur qui effectue des tra
vaux pour compte d'-autrui etant etl,a:n
ger mu: liens de dl·oit qui naisse.nt de 
ce voisinage, l'entreprenerur, dont les tra
vaux on:t c1·ee un troub[e exceda'lllt J.a 
mesuTe des incoi111Venients ordinaires du 
voisin.age, 'll!'est pas tenu de retablir iL'eg-a-
lite rompue; ' 

Que 'l:e proprieta:io:re lese n'est done pas 
fonde a 1ui .reclamer une indemnite sur 
ilia base de l'•a11ticle 544 du Code civil; 

Attendu. qu'en etay;ant llJI1iqueiii€1nt ~a 
condam'llJa:tion du clemau:deur sur cette 

di-sposition, 1'arret attribue a celile-ci u;ue 
po-rtee qu'eille n'a pas et, prur consequent, 
en fait une fausse •appl-ication; 

Que le moyen est fonde; 

Qu-amt a ~·ete:nldue de la cass•rution : 
Attendu que J.a decision suivant 1aquelle 

le dommage eprouve par la dMenderesse 
ne resulte pas d'u:ne faute commise par le 
demandeua: ne pouvait faire '!:'objet d'un 
pom'Voi d'-anc1me des pw·ti-es; 1 

Que ee diiSpositif ne constitue uonc pas, 
au 1'egard de l'etend'lle de lia cassation a 
prononcer, un dispositif distinct du dis
positif attaque ; 

Que, des •lo-Ds, iLa ca,ss;ation do-it PD-l'ter 
non seulliment sur la {lecision relative a 
l'ar.ticile 544 du Code .civil, mats encore sur 
la decision relative a l'ar.Ucil:e 1382 . du 
meme code; 

IL En taut que le pourvoi est dirige 
contre !La decision rendue sur l'action en 
g·aT•amie : 

Sur J-e quatrieme,moyen, pr-is de l1a vioc 
1ation de il'artic1e 97 de la Constitution, 
en ce que ·L'm•ret attaque n'est pas ileg.a
lemoot mottve en tant qu'i!L sta,tue sur 
l'action en g.a,rantie formee pal' le defen
denir, faute de repondre .aux c~me1usions 
par (lesqueilles le dema:ndeu.r fais•ait vailoir 
« que l':appel en gar·antie di.rige contre 
1'1appel.m1t (ici dema'll!deur) par le deu
xieme intime (ici. defendeur) est denue 
d-e tout fondement, l'appelant eta'lllt re
connu n'avoiil: conlirns aucune fmJJte dans 
l'execrution de son t-ravail et n'aY'ant pour 
le surplus -souscrit aucun engagemoot de 
g.arantie a 'L'ega-rd du d'euxieme intime, 
en ce qui con:cerne un eventuel recours 
U:e•s voi•sins ha:se sur l'artide 544 du Code 
civiU· ll : 

Attendu que, le defendeur ay.ant sou
tenu que :te eahier des charges stipu1ait 
que J'entreprenemr serait seull respo'llJsable 
des degats eventuels causes 1aux ti0r•s, 
1e demandeur objecta, dalliS des conclu
sions prises reguiLierement dev.alllt l-a cour 
d'appel, qu'il n'a'Vait souscrit cc ·aucun 
engag·ement de garantie a l'eg.ard de 1'in
time en ce qui concerne 1m eventuel re-

. com•s des voisins base sur l'article 544 
du Code civil ll ; 

Attendil que, s·a'll'S examiner si la clause 
est applicahle -l01'Sque IJ.e maitre de ~·.oo
w.age ·u'.est tenu d'indemniser le pro~ 
prietaire voisin qu'en vertu de l'arti
c~e 544 du Oode civil, (\!-arret se borne a 
affi.rmer «que Vandi!st s'est contractuel--

-- -~------ -- -, 

I 



528 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

lei)lent engage a supporter 1a resporusabi
liicte des degilts causes ·aux tiers )) ; 

.Attendu que I'.arret ne repond done pas 
d'=e ma:niere adequate aux conc1ursions 
du demandeurr et, pal'ba·nt, n'est pars mo
tive ·au vmu de !l'article 97 de rr.a Consti
tutiou; 

Que le moyen ers·t fonde; 

Par ces motifs, et sans qu'iil y ait ITieu 
d'examiner le troirsieme moyen, qu~ ne 
pourr.ait entra:lDJer nne crussation plus 
etendue, cas•se !'arret atta:que, 1° en taut 
qu'il decide que le demandeur n'•a com
niis aucune :!Caute aquilienne, ma·is est 
neanmoins tenu, en vertu de !L'a·rtio1e 544 
dil Code civiti:, d 'indemnise'l' la defende
resse et en taut qu'H, sta·tue sur 'les de
pens de l'•acti:on mue par cel!le-ci, 2° en 
taut qu'i1 cond.amne le demandeur a ga
r·anti'l: ile dE~fend•eur des condamnations 
prononcees contre ce dernier; rejette [e 
pourvoi pour le surplus ; ordoune qu'e 
mentiou du present arret sera f·a:iote en 
marge d.e la dec1sion pal'tiellement aunu
lee ; cond.amne le d·emand•em· ·au chiquieme 
ders d.eperus•, ilia defend·eresse aux deux 
chlquiemes des depens et le defendeur 
oaux deux ciuquiemes 1·estants ; renroie 
la · cause, ai'll!si timiotee, devm1t la cour 
d'appel de Liege; 

Du 28 j•anvier 1965. - tre ch. - Pres. 
1\f. Bayot, premier president. - Rapp. 
M:. Polet. - Ooncl: cont. l\1. Paull\1ahaux, 
avocat general. - PZ. MM. Fally et 
Bayart. · 

1'" CH.- 28 janvier 1965. 

.ASSURANCES. - AssuRANCES EN GENERAL. 
- NULLITE DE L' ASSURANCE POUR RETICENCE 
OU FAUSSE DECLARATION. - FAUSSE DECLA
RATION. - NOTION. 

L'assure doit donner a l'assltreur une 
aonnaissance emacte des elements dlt 
1·isq1te qu'il veltt faire couvrir, sans q1te 

(1) Cass., 21 mars 1957 (Bull. et PASIC., 1957, 
I>: 879) et la note. L'arret du 6 janvier 1944 
(ib,id., 19<14, I, 133), dont I' arret attaque invo
qu.ait l'autorite, avec certains auteurs (Mo
NETTE, DE VILLE et ANDREo Traite des assurances 
terrestres, t. I•r, no .722), ne concerne point 
l'erreur commise lors de la conclusion d'un 
contrat d'assurance, mais l'erreur commise lors 

l' assurettr a it a en operer la verifica
tion; l'abstention de declarer ltne air
constance legiUmernent ignoree de l'as
snreur et susceptible d'agg1~ave1· l'opi
nion lltt risqne constittte ltne reticence 
1'C1tclant l'assurance mtlle, rneme si l'as
stwe est de /Jonne foi et s'il a cnt, it 
tort, qtt'il n'etait point tenu de rnen
tion']ler cette circonst~Lnce (1). (Loi du 
11 j.uin 1874, art. 9.) 

(SOCIE~JJE ANONYI\fE COMPAGNIE D' ASSURANCES 
ET DE REASSURANCES A PRIMES FIXES << LE 
SECOURS DE BELGIQUE >l, C. GODON.) 

ARRJh. 

LA COUR; - Vu l'.arrH a.ttaque, rendu 
le 17 juin 1963 par 'l:a com: d'appel de 
Bruxelliers ; 

Sur rre mo•yen pris de la vio1ation des 
articles 9 de la [oi clu 11 juin 1874 sur 
les a•ssur.anees et, pourr aubant que de 
besoin, 1108, 1109, 1110, 1116, 1382 et 1383 
du Code civil, en ce que, ·adopba·nt les 
coil]siderations du premier juge, 1'-a:rret 
attaque decid•e. que :La demanderoose n'est 
pars fondee a soutenir que ~a police d'a·s
sur.ance ilOUoscrite. par le defendeur, qui 
n'avait -pas dedare ses sinish•es ante
rieurrs, « ser.a1t nulli1e en raison cle preten
dues reticences on f·ausses deciT•arations Jl, 

aux motii\s « que ~es relations entre par
ties ne •se sont cleterio.rees-qu' a partir du 
21 mai 1957, date a laque[[e Joe Secours d•e 
Belgi•que prit en charge 1a totwlite du 
risque; ... qu'il est vraiment etonnant qu'a 
ce moment le Seco•urrs de Belgique n'ait 
pa·s ern devoir interpeller Godon pour 
lui demandill' U:ne nouvellloe et entiere de
scription du •risque qu'i[ acceptait de 
gam•ntir et qui ebatt abso•lument diffe
rent et beaucoup pl111s grave qtre ~e r1sque 
anterieur, a raison meme cle la frequence 
des ·accidents que Godon eausait aux 
tiers dans !'exploitation de ses travaux; ... 
que cependant ... on ne pourrait reprocher 
a Go don d' a voh· a ce moment neglige 
de decJ.arer spontanement .le r1sque reel 

d'un accord relatif a la reparation des COl\Se.
quences d'un accident du travail. 

Sur ce que la reticence ou la fausse declara
tion: de· !'assure ne rendent pas !'assurance 
nulle, lorsque l'assureur avait connaissance de 
l'iuexactitude de la declaration, cons. cass., 
5 mars 1964 (Bull. et PASic., 1964, I, 723) et les 
references citees a la note 2. 
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en denonc;:ant s·es ·sinistres .anrterienl'S, tout 
d'abord, parce que Go!lon savait qu'une 
declaration .avait deja ete faite ffil fe
\Tier 1957 et qu'il pouvait d•aoo son es
prit estimel· suiffisanrt:e puisqu'on ne lui 
demandait rien et, deuxH~niemenrt, pa:rce 
qu'i~ pouvait croi·re que :)oe S•ecours de 
BeJgique •avait ete tnforme des sinistres 
anterieurs par Ja Prevoyance Sociale qui 
en possedait la liste complete; ... qu'avant 
de pouvoir invoquer la re,ticence ou la 
:fiausse dedaration, ~'assureur doit non 
seulement avoil• ete d·ans l'ignorance, 
n1ais ·aussi d:ans ll'ignoraTIJCe excus:able, 
des faits qui font 1'objet de 1a reticence 
ou de la fausse declaration; . . . que le 
ca1'actere inexcusable <le IL'erreur &ans 
le chef d'un contractant qui s'en prevaut, 
est de .natm'e a fail"€ repousser ta nuJilite 
du contrat qu'il invoque; ... qu'il reste 
done douteux que GodolrL puhs•se ~tr.e re
conuu coup-able de reticences on de faus
ses dec~arations voil.ontail'es ou m~me fai
tes de ·bonne foi ... )), alors que l'article 9 
(1e 1a ·loi d·u 11 juin 187 4 conS"acre le 
s~isteme de la dec1ar.ation spontanee en 
i'ertu' duquel H appa.rti'ent a l'm'lsure, dont 
la uonne foi on IJ;a mamnaise foi est indif
ferente, de prendre ies devants et de do
cume•nter compH~tement l'russul-enr, de 
sorte que, du seul fait que :J.'assureur n'a 
pa-s pris lui-m~me :J'inUative d'exige1' que 
l'assure fournisse tous les renseignemenbs 
de nature a influer sur l'opinion du risque 
et notamment qu'ill dec1are ses sinilstres 
a:nterieurs, on ne ·saui,ait conolure que 
l'assureur •a commis une erreur inexcusa
lJle et une faute par negligence, au sens 
des artiClles 1382 et 1383 du Code civlil, 
lui interdisant cl'invoquer .J•a nulilite pour 
cause d'errem.· ou de dol, comm·memelllt a 
l'articile 9 de ·1a Qoi du 11 juin 1874 et 
aux <articles 1108, 1109, 1110 et 1116 du 
Code civil; qu'.au surplus <1a croyance de 
l'assure qu'il a Jiait nne declm1ation suffi
sante ou qu'un tiers a info.r:me l' assure111· 
des -sinis.tres anter1eUl'S ecablit peut-~tre 
sa bonne foi, mais n'implique point que 
i'.assur0ur lui-m~me, m.u·ait commis par 
negligence nne erreur inexcusable dont 
'l€-8 dispositions ci-dessns visees · 'l'empe
chent de faire etat : 

Attendu que, pour rejeter 1a uulllite de 
l'·assurance, oopposee. a l'action du defen
tleur et fondee par la ctemanderesse sur 
l'article 9 de la lloi dn 11 juin 1874, en 
ratson des ·reticences ·on faus•s·es dec1m·a
tions de ce dernier, preneur d'russuDance, 
la cour d'.appel s'est bornee a s'appro-

prier les co'l!Sideratii:ms du jugement clout 
appeil.; 

Attendu qu'H Tessol't des cons•t!l!tations 
de ce jugement que, sans contester que le 
defendeur a v a1t omis, dan:s la prorp osition 
d'a,sstu.ance ayant servi de b:ase a la 
poil·ice souscrite par lui le 25 fevrier 1957 
et a l'a:venant intervenu le 21 mai 1957', 
cte deelarer les nombreux sillils tres ante
rieurs ca1.1ses par son entreprise, les 
juges, se p1a\;ant dans: l'hypothese ou 
eette proposttio•n, quoique non signee, au
rait ete,, runsi que :JJa demamier.esse offrait 
de le prouver, di!Ctee pm· Qe defentleur, 
se s·ont fonc1es sur ~e ca,r:adel"€ << inex
cusab'le )) de l'ignm:ance on de l'el"'l"enr de 
la demallderess·e COJlt(Jernant lle ~·~sque a•s
sure par !ille ; 

Qu'apres avotr releve que le risque 
couvert par t1a clemanclm'esse se n'iduisait 
initialement a fort pen de cho•se, (( Joa 
p1upart, sinon 1a toba1ite des sinis,tres 
etant i-nl'erieurs chacun, -aux maximu:rru; 
garantis par la Prevoyance Sociale )), et 
la demam:leresse « n' etant tenure d 'inteT
venir qu'apres epuisement des· sommes 
garanties pm· [e premier wssureur )), le 
jug·ement cons-tate qu'ensuite de la resi
liation de cebte acs·S'llrance, la demande
resse accepta pa.r •avenant du 21 mai 1957 
de couvrir l•a totalite du rilsque · 

Que, potir justifier le caracte;e « inex
cu~>abile )) ~ l'ignO·l'ance ou de l'erreur 
de ia demanderesse, 1e jugement se borne 
a relever « qu'H est vraiment etomant 
qu' a ce moment i1e Secours de Belgique 
n'.ait pa.s cru devoir interpelller Godon 
pour llli dema.nder nne nouvell1e et entiere 
description du ri•sque qu'·el1e acceptait de 
garantir et qui etait . . . beaucoup plus 
gDaVe que le risque anterieur, a •raison 
m~me de 1a frequence des accidents que 
Godon causait nux tiel'S d-ans i'exploita-

. tiou cle ses travaux )) et « qu'·on ne pour
r.ait reprocher a Godon d'.avoir a ce mo
ment neg1ige de . declarer spontanement 
le rrisque reel en clenon\;alllt ses sinist:res 
anterieurs )) en raison de ce qu'il avait 
pu croire que cette denondation ne s'im
posait pas a ilui; 

Attendtl qu'~l incombe a l'assure de don
ner a ~·.as•su·reur une conna~ssance exoacte 
des elemen:bs du risque qu'ill veurt faire 
COUVlil', SaJJJS que I'assUTeur ait a en op&
rer ~a verification; que l'ahs.tention de 
declarm· une circonstance legitimement 
igno1'€e de 1'-assm-eur et susceptible d'ag-· 
gi'aver l'opinion du rrsque constiltue une 
reticence rendant l'assur•ance lllli1l•e, m~me 
si l'aJSsnre est de bonne foi et s'il a cru, 

t------
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a tort, qu'hl n!etait point ten1u <le men
tionner 1adite circonstance; 

.Attendu, des aOl'IS, que l'mT~t n'a pu 
Iega·lement fonder le caractere << inexcu
sable >> de 1'ignor.ance ou de l'el'l'enr de 
la demanderesse sur ce que cel(e-ci s'est 
abstenue d'exiger une nouvelle description 
du .risque et sur ce que le clefencleur a 
considere cette description comme i.Jnutile, 
aloTIS qu'tl ne resulte pa.s de s·es consbata
tions que la dema:ru:1eresse ne pouv•ait 
mi·sorma:bilemient ignorer i1al sJ.tuatio'lli ['eelle 
et accorder foi a 1•a propos1tion d'russu
r'W!lce qui .a vait dete=ine s·on opinion du 
risque; 

Que le moyen est fonde; 
.Attendu que Ja om~sation du dispositif 

attaque par le moyen entraine ~a cassa
tion des dispositifs qui en sont Ira conse
qu·ence; 

P·ar ces motifs, easse :l'a.met attaque; 
ordonne que mention du pl'esoot a·ITet 
sera :Daite en marge d'e 1a decisi-on annu

. lee.; condamne Je defend em· m1x depens; 
roovole 1a cause,devant [a cour d'appell 
de Liege. 

Du 28 janvier 1965. - 11'" ch. - Pres. 
.iVJ. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. M. Paul Ma
haux, avocat general. - Pl. MM. Fally et 
Faures. 

1 re CH; - 28 janvier 1965. 

1° PREUVE.- For DUE AUX ACTES. - MA
TIERE OIVILE. - VIOLA~'ION DE LA FOI DUE 
A DES CONCLUSIONS. - NOTION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET .AR
RETS. - MA~'IERE CIVILE. - CoNCLUsiONs 
DE PREMll:JlE INSTANCE OPPOSANT DEUX EX
CEPTIONS. - CONCLUSIONS D' APPEL NE MAIN
TEi'IANT QUE LA SECONDE EXCEPTION, - JUGE 
D'APPEL NON TENU DE RENCONTRER LA PRE
MrERE. 

3° EXPERTISE.- MATIERE CIVILE.- Ex-

(1) Cons. cass., 31 octobre 1963 (Bull. et 
PAsrc., 1964, I, 235) eb l'arret cite en note; 
comp. cass., 2 mars 1964 (ibid., 1964, I, 706). 

(2) Sur ce que les experts, regulierement de
sigiies par justice, ont ]a faculte de s' adresser 
a des specialistes pour recueillir des renseigne-

PERTS JUDICIAIRES FAISAN~' APPEL A UN SPE
CIALIS'l'E POUR RECUEILLIR CERTAINES INDI
CATIONS UTILES. - INDICATIONS CONSIGNEES 
DANS UN RAPPORT SE l'ERMINANT PAR ' LA 
FORMULE DU SERMENT D'EXPERT. - H.AP
PORT NE CONSTITUANT PAS UN RAPPORT D'EX
PERTISE. 

4° NIOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - MOYEN~ INVOQUANT UN DEFAU1' DE 
REPONSE AUX CONCLUSIONS. - POINT DE 
PRECISibN. - MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o N e viole pas la toi dtte a des conclu
sions, le jttge qui ne repond pas a tme 
rzemande, mze defense O'lt une exce11tion 
sottle-vee par ceUes-ci. (Code eivil, a:rti
cles 1319 et 1322.) 

2° LoTsqne la p(wtie defenderesse, apres 
avoh· oppose (t l'action deux exceptions, 
ne m.aint-ient dans ses concl·usions d'ap
pel que la seconde exception, le juge 
d'appel n'est point tenu de t'encontrer 
la premiere (1). (Constit., art. 97.) 

3° Ne constittte pas ttn 1·apport d'exper
tise, att sens des lois de pt·ocedm·e ci
vile, le 1·apport adresse (t des experts 
jtuliciaires pa-r ttn specialiste qtt'ils ant 
consult(J, aux fins de t·ecueillit· certai·nes 
indications utiles a l' exectttion cle leur 
mission, merne s·i ce rapport se terrnine 
pat· la fonnule dtt sennent d'expert (2). 
(Code de proc. civ., .art. 43 et 302.) 

4° N' est pas 1·ecevable, a clefant de pre
cision, le 1noyen qui invoque un defattt 
cle reponse aux conclttsions, sans indi
quer la clemancle, la defense au l'ex
ception (t laquelle il n'a pas ete n1-
ponclu (3). 

(SOCIETE ANONYME CHARBONNAGES D'HENSIES
PO.ilfMER<EUL, C. BANETON ET SEYNAE\'E.) 

ARRliT. 

L.A COUR; - Vu Je jugement attaque, 
rendu le 26 avril 1963 par J.e tribunra1 de 
premiere instance de Mon•s, s.tatuant en 
clegre d' appel; 

Sur le premter moyen, priJS de 1a viOila
tion des al'lticles 1er dli Code de procedure 
civile, 1319, 1320, 1322 au Code civil et 

ments et avis utiles a l'execution de leur mis
sion, cons. Rep. prat. dr. belge, vo Expert
Expe,·tise, no 72, et les autorites citees. 

(3) Cass., 23 decembre 1963 (Bull. et PAsiC., 
1964, I, 438). 
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97 de ·J.a Constitution, en ce que le juge
ment atnaque, pom con:firmer les juge
ments do!llt appel, rejette ~e moyen d'i·rre
CEW•abHite de !'·action pour signific·ation 
irregu.1iere de ilia c1tation que la deman
der-esse oppo•sait a 1'•action originah·e, en 
fai•sant va!loi•r que le premier juge, poUil.' 
d-es motif.s developpes dmis ses attendus, 
a :rejete ce moy€'Il, que la demanderes.se 
a comparu a la premiere audience s&ns 
soulever cette irrecevabiliM et qu'au su.r
P'lus, tl n'a pa,s ete porte attetnte aux in
ter~ts de }a defense, puisque 1a deman
deresse a comparu dffi tla premiere a11r 
dtence et a pu suivre contradietoirement 
1es e1Jrements de :La procedure, aloil'S que, 
premiere broanche, dans 1es condusiollls 
(jU'e~1e av•ait regu,lierement j)l'~SCS a J.a 
premiere audience con.sacree pa.r le juge 
de paix a :i' ex;am-en de cette affaire- celle 
du 2 juin 1953 - Ja demander-esse soute
nait que i1a ci:tation etait i'l-reeev-able en 
raisO'Il de •son imprecis~on et de son obscu
rite, tandis que, d&ns ses conclusions 
d'appell, eR-e reprochoait ·au premier juge 
de n'•avoir pas rencontre ce moyen, d'oi't 
:Ll 'Sutt qu'en rejetaTIJt le moyen d'irrece
v·abilite de l'action, pour ·~es motifs reprts 
d-dessus, le jugement attaque •a vio~e la 
foi due •R:UX conclul'liO'll>S deposee•S a l'aU
dience du 2 juion 1953 (viOtla:tion, specLa
a.ement, des ftrticles' 1319, 1320, 1322 du 
Code civiil et 97 de Jia Constitution) et 
n'a prus Tencontre de· maniere adequate 
l'excep-tion cl'Lr·recev;abitite souolevee dans 
ces conolrusions et mai)]tenue err:L d•egre 
d'.llJppel (vio:lation, ·speciallement, de l'-a.r
tiole 97 de [•a Oolllstitution), et a!Lol'l<; que, 
s'ecoTI:de branche, :tiallfit-il IS'Upposer que 
le jugement attaque considere que, des 
la premiere audience, ta demandm·esse 
a bien soruleve I 'irreceV'a•biolite d·e l:a de
maude originair·e en iL'aiJSon des impreci
sions et obscurites de la citation, invo-

. quees dans ses conclusions deposees a 
cebte audience, encore, J!e premier juge 
n'.ay·ant repondu d-e maniere •adequ·rute a 
C'eS conclusions d'ans •aucun des juge
ments dolllt appe1, l'aJffirmation du juge
ment attaque que Jce premier juge, pour 
des motif·s deveiloppes Clans ses a:ttendus, 
a rejete ce moyen · ne justifie p-as sa 
dectsi'On que 1e moyen d'irrecev.abiilite 
doit ()tre eca:rte (vio1ation, specialement, 
de l'article 97 de loa Constitution) EJt con
stitue une vio!J:ation de la foi due a cha
cun des jugemen:ts dont ap-pCJl (vio1ation, 
speci:aJement, des articles 1319, 1320, 1322 
du Code civil et 97 de J;a Cons.tttlition) : 

Sur la premiere branche : 
.Attendu qu'en cette bt,anche le moyen 

•reproche •au juge d'ap-pel d'avoir meconnu 
.la foi due aux co<ncllusions prises devant 
le premier juge par 1a demand•eresse le 
2 juin 1953, c'est-il-dire i-n limine Utis, 
en s'.abstenant de repondre a l'exception 
de non-reeevabilite soulevee p·ar ces con
clusi·ons, ·aJoo:rS que [adite excepUon avait 
ete maintenue en deg.re d'appeJ; 

Attendu, d'une pa-r.t, qu'en ne i'ePO•ndoant 
pas a une exception sou1evee p-m: Jes con
clusions, le juge ne meconnait p&S :ha foi 
due a ce11es-ci; 

.Attendu, d'autre part, qu'hl ~·esulte des 
conc~,usions pris·es en clegre d'•appe1 par 
la demanderesse que ce1le-ci entendait 
substhuer a l'exception obsmwi libelli, 
sonloevee i-n limine litis, une fin de non
recevo:Lr prise de ,J'iTreguJJarite de la si
gnt:fication de l•a citaJtion, opposee pour 
la premiere fois le 25 avti11960 et ~·ejetee 
par IJ'e juge de paix il:e 23 mai 1960; 

Qu'.ainsi, 1a demanderesse -n':ayant main
tenu en .ruppel que J,a second-e exception, 
le juge du fond n'avait plus a rencontTer 
ta premiere ; 

Sur la seconde branche : 
.Attendu qu'en cette bl'anche le moyoo 

supp01se que :Le juge d·'appe!l ,a ;rejete 
l'exception obsmwi libelli .en aodoptant 
les motifs du premier juge; 

Que cette supposition ne trouve aucun 
appu.i doallls 111 decision denoncee; 

.Attendu que 1e. moyen ne peut ~tre 

. accueilhli en aucune de ·ses branches ; 

Sur le cleuxieme moyen, pris de la 
violation des articles 2, specialement ali
nea 2, du decret du 20 juillet 1831 sur 
la presse, 1319, 1320, 1322 clu Code civil 
et 97 de la Constitution, en ee que le 
jugement attaque, pour con:firmer les ju
gements dont appel, rejette !'affirmation 
de la - demanderesse que le rapport des 
experts judiciaires etait nul, aux motifs, 
d'une part, que le premier juge, pour 
des motifs developpes sans ses attendus, 
aurait rejete ce moyen et, d'autre part, 
que ifes e!Jemenbs' invoqu~ par lia deman
der-esse ne sont pas de natu·re a f.aire 
admettre IT;a nuililite de l'expel'tise, qu'en 
f•aisant ·appel .&u sieur Belooger, les ex
perbs n'ont ]}illS entendu s'adjoindre un 
qUJatrienie expert, mais ont vouolu s'en
touil'er de to'!lJS i·cmseignements utii'Les con
Cffi"ll'a;rut 1es degats aux P'lanbations, que 
1'opportunite de ce il'ecou.rs et le choix 
du sieur Belenger out ete ·ag>rees ·par la 
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dema:nderesse, qu.'a ce titre l'inteoJ.'verrtion 
de celui-ci ne doit pas etre soumise aux 
regles de prod\dure applicables aux ex
perts, IHHsqu'il s'agfss·ait d'u·n avis, que 
Ies experts peuvent se proclwer taus ren
seignemeillts utilles, notaillillent en elllten
dant des tierces peJJso=es, et que, si 
meme .i!L y avait lieu de prononcer 1a nlll
lite d'une expertis·e, le juge pouil.'l"ait en
core iLa 1'€/tenir a titre de reruseig'lllern.ent 
et baser sa conviction en J<a combin;ant 
avec d'•autres elements de preuve qu'il 
releve dans ses considffi,ruUorus, ailors que, 
p·remiere t-ranche, le 11arpport, dresse par 
le sieur Belenger et reproduit da.m~ ~e 

ra:prpoil't des experts judiciaires, se ter
mine par le sm·menrt d'expert, cl'ou i:1 suit 
qu'il s'agit bien \Ht d'un r.a,pport d',exper
tise, et qu'en decida:nt Ie cO!Illtrail'8, le 
jugement . .attaque a vioJe 11a foi due au 
mpport Beitenger (violation, speci:wlemerut, 
des ·&rticiles 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil), et •&l'Ors· que, Seconde bDanche, dans 
les condllsi'on•s qu·'ehle avait reguUere
ment pri.Ses en degre d'appel., lia demande
resse detai:illait, de facon pn:ecise, quatre 
irregulia:rites qui av.aient, selon elie, vicie 
Pexpertise (l.ans :sa substance ml:lme, ajou
tait que ses droits ··avaient ete Jeses par 
CeiS ioJ.'.regUJlari.tes, e,t fa]sait v•a'l.oir qu'a 
tort le premier juge, pou:r eca;rter le 
moyen til:e de 1a 'lliUililite du ra;ppo,rt, lui 
faisait grief de n'avoir pol![Lt· presente 
d'observations •aux expe1•ts :to.rrs de la 
;reuiLion du 26 navemb1•e 1956, pui:squ'i1 
:resu1te- d'un cmi:ain nombre d'elemeniSs 
de fait, que Ies comYlusions pTecis•Emt, 
qu'iil lui ellt ete impof!sible de presenter' 
a cette date, ilia moi·ndre remarque quel
conque, J'a v:isite du 14 ~e:ptembre 1956 
du sieur Belenger lui ayant ete tot.a!le
.ment cachee, et qu'il s'001suit qu'en sta
tuant comme ills le font, Jles juges d'appel, 
outre qu'ils vioiLent i1a foi due .au jugement 
dont appel du 23 mai 1960 (viO'JJation, s.pe
ci•alemerut, des ·articles 1319, 1320 et 1322 
uu Code civi<l), n'ont pll!s J•epooou de 
m&niere •adequate .aux conolllSions que ~·a 
demandere,sse a vait J•eguJierement prises 
en de!?)re cl'a•p'J)'e1 (vioil:ation, speci:aJement, 
de 1'articile 97 de '1a Co·nstitution) : 

· • Sur l•a premiere branche : -

Atte:n.du que ilia formuJ.e du serment 
d'expert cliltu<r-ant u:n. 11apport ne conlfei'8 
pas, pa,r e!l!le-mt\me, et neceiS,S·ai·rement, 
la quaU:te d'expert a l'anteur de ce :rap
poirt; 

Qu·'en deruant, poUJr les motill's qu'11 
;enonce, la qualite d'expert a ['auteur du 

rap])o•rt .adresse aux exper.ts judicLaires, 
le juge du fond n'a, {les lors, pas me
co!Jllllu :La foi due a ce l'aPIWrt; 

Sur la secornde branche : 
Attendu que, conti·airement a ce qu'im

plique le moyen en cette branche, Ie juge
ment a:ttaque n'enonce pas que J,a deci
sion dont .aprpcl du 23 mai 1960 a refute 
les arguments presentes par :La demil!nde
resse po;u.r ebayer ll:a nrua:Iite de '!.'exper
tise; 

Qu'il se bo,rne a declarer que Je juge 
de paix a rejete ce moyen et n'a, des 
iors, p11 mecon'!1aitre la foi due a cette 
decision; 

Attendu que le jugement entrepris re
'leve que, les experts n'ayant pas « en
tendu s'adjolndre un quatrieme expert» 
en f.ais,a:rut •appel ·au professelll' Belenger, 
l'in1Jell.·ve:n.tion de ceJlui-ci n'~tait pas sou
mise « .aux regJes de procedure appliea.bles 
a.ux expe1·ts >> et «que s'il y av·ait lieu, 
q1wd non, de p.rononcer l:a null1te d'un.e 
expertise, J.e juge pourrait encore la rete~ 
niT a titre de ren.seignemen.t et b·aser sa 
conviction en la combinant avec d'autres 
elements de preuve qu'il 1-eHwe d·ans ses 
conside:r:&tions » ; 

Que · ces motHls, qui impliquent qu'a 
iL'estime du juge du fond ~~a regie dont 
la demanderesse .aUegwait la meconna.w
sm1Ce ne trouvait pas app.lica:tion et que 
lBS droits de la defense n'avaient pas 
ete Mses, 1-erpollldent de maniere adequate 
aux conclusions de lJa demarrderess·e; 

Attendu qu'en aucune de ses branches 
le moyen: ne pent etre accuei1li ; 

Sur le troisieme moyen, pris de la viola
tion cle !'article 97 de la.Constitution, en ce 
que le jligement attaque, pour coniirmer le 
jugement du 23 mai 1960, rejette le moyen 
tire par la demanderesse {lu defaut de 
fouclement du rapport d'e:xopertise, dont Ie 
jugement du 23 l1lai 1960 enterine les con
clusions, « pcmr ·les motifs rep.ris PM' le 
premier juge et tenus ici pour repro
duits )) ' a S'a voir que 1a . dema:nderesse 
n'·appoT•te rien pour contester [a const.aba
tion des expeorts que pllusietm's exploita
tiooo out ete pratiqllees a 1'aplomb et au 
voishtage du bien litigieux et q'll'e eette 
influence s'est d'ahlleUJrs concretisee par 
un affaissement important de la surface 
du ·Sol a cet end.roit, et qne •la demande
resse n'apporte pas la preuve d'une erreur 
des exp&ts judici<aii-es d.aTIJS l'appreda
tion et l'es.timation du dommage par eux 
constate, mlm·s que, dans l'eS conelllSions 
taut princip.a]Jes qu'additinJme;Jles qu'elle 
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avait reguliel'ement prises eil1 degre d'ap
pel, ia deiiianderesse avait 'Longuement 
crLtique, de f.a!;on motivee, les methodes 
employee's p!tr il>es experts judiciaires, 
leurs con:sta·bations, J,em"S estimations et 
leur :misoi!ill:ement et qu'en s'abstenant 
de :rencontrer [es motifs par lesqucls la 
demauderesse justifiait ses c'ritiques sur 
ces differents points, le jugement a:tta
que ll!'est pas IMgtlilierement motive : 

Atteoou 'que 1e moyen ne precise pas les 
demandes, dmens·es ou exceptions qui 
auraient ete fo•rmuJees par :J:a demande
resse en ses colllCln.sions et auxqueililes ie 
juge du fond ill'am'ait pas repondu; 

Que le moyen n'es.t pas recevable; 

Pm· ces motifs, reje!Jte ... ; condamne 1a 
demalllderesse .aux depens. 

Du 28 janvier 1965. - 1re ch. - J>nls. 
M. Bayot, premier president. - Ra.pp. 
M. Louveaux. - Oonel. cont. M; Paul Ma
haux, avocat general. -Pl. MM. Van Ryn 
et Philips. 

pe CH. - 29 janvier 1965. 

1° ASSURANCES.- Lor DU 2± MAI 1937. 
- ASSUllEUR TENU, A L'EGARD DE LA VID

TIME, A L'EXECUTION DE LA CONDAMNATION 
DE L' ASSURtE SUR LA SOMME QUE L' ASSUREUR 
DOlT A CELUI-CI. - CONDAMNATION SOLI~ 
DAIRE DE L' ASSUR•E ET DE L' ASSUREUR. -
ILLEGALITE, 

2° ASSURANCES. - Lor Iiu 24 MAl 1937. 
- POINT Ii'ACTION DIBEOTE DE LA VICTIME 

CONTRE L'ASSUREUR DE LA RESPONSABILITE 
CIVILE mt· L'AUTEUR DE L1ACCIDEN'l'. 

3° PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - MA
TrERE CIVILE. - EXPLOIT INTRODUCTIF D'IN
STANCE. - INTERPRETATION, PAR LE JUGE, 
INCONOILIABLE AVEC LES TERMES DE L'EX· 
PLOIT. - VIOLA'riON DE LA FOI DUE A CELUI
CI. 

1° L'assureur n'etant tenu, en vertu de 
!'article Je•· de la loi au 24 mai 1937, 
jo1·mant l'a1·ticle 20, 9°, de la loi du 
16 decembre 1851 sur la revision du 
1·egime hypotheeaire, d l'egMd de la 
victime d'un accident, dans les limites 
de la convention d'assurance, qu'a !'exe
cution de la condamnation de l'assure 
su1· la somme que l'assureur doit d 
celt~i-ci, la condamnation solidaire de 
l'as'sttnJ et de l'assu1·etw est illcgale. 

2° La Zoi .du 24 mai 1931 ne contere pas 
d Za victime d'tm accident une action 
direote contre l'assureur de la 1'espon
sabilite civile de l'at~teur de l'acci
dent (1). 

3° Viole la foi dtte d un explo·it introduc
tif d'instance l'a1-ret qui en donne une 
interpretation inconciliable avec ses ter
n~es (2). 

(SOCrET.E ANONYME GROUPE JOSI, 
C. CROONENBORGHS.) 

ARR,Ji:T. 

LA COUR; - Vn Pm-ret atbaque, rendu 
le 31 mai 1963 pa:r 1a cou~· d'appel de 
Liege; 

Sur [e premier mo~en, pris de ~a vio
lation des ·ll'rticles 1134, 1319, 1320, 1322 
du Code civiJ, 1•r de 'La loi du 24 mai 1937 · 
constitUJant Pa;rticlle 20, 9°, de la loi sur 
les privHeges et hypotheqties, 97 de la 
Constitution, en ce que, apres avoir con
state qu'en son exploit introductif d'in
stance le defendet1r a ussigne devant le 
premier juge ]Je sie'Uil' Du.ez, auteur res
ponsable de l'accident du roulage, ainsi 
que la d~ame Hel'ffia:ns, propriet:aire du 
vehiculle iiiiplique dans cet accideDJt, et 
errfin la demanderesse, en sa qualite d'as
sureur de cette dei•niere, pour obtenir 
d~eu.x soJid.a:Lwment ilia reparatioll du dom
mage qui lui a ete cause I)a,r l'edit acci
dent, et, 'Donobstant les conclusi:obiS pr~ses 
regulierement par ila demanderesse devant 
~a cour d''appel1 de Liege, par lesquelles 
el!le :fia~S:ailt vaJ.oi<e que ll'act1on exercee con
tre e1le est Ullle 'action directe qui comme 
tellie n'est p:a.s recev,able, puisqu'·au mo
ment de l'accident le regime de ['assu
rooce -olfligll!toire compoiJ'bant' un recouors 
direct contre il'assu,reur n'etait pas encoore 
en vigueur, et qu' aucun autre foll!dement 
juridique n'est invoque dans }'exploit 
inrtJroductif d'ins·uance formant le cO'll.trat 
judictaia'e ne enrt:Jre les pa;rties, l''a·rret 
•liJttaque reforme ueanmoins il.e jugement 
dont 'appel et dec!lirure ·recevable il'action du 
defendeur contre la demanderesse aux mo
tifs « qu'il est apparu des debuts qui se 

(1) Cass., 18 octobre 1945 (Bull. et PAsic., 
1945, I, 240) et les conclusions de M. le procu
renr general Hayoit de Termicourt, a l'epoque 
premier avocat general; cons. cass., 26 fevrier 
1960 (ibid., 1960, I, 749). 

(2) Cons. cass., 12 janvier · 1956 (Bull. et 
PAsrc., 1956, I, 456). 
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sont derouies devant la cour d'appel que 
!'intention de l'appelant (ici defendeur) 
etait d'invoquer l'article l•r de la loi du 
24 rnai 193'7, qui reconnait ala victilne d'un 
acciclent un privilege sur l'indernnite que 
l'·assnreur de ,Ja i'esponsabitlite civiille doit 
a raison d:e la convention d'assua:.muce, 
et cela dans nne mesure telle que, aux 
termes dudit texte Mgal, .aucuii paye
ment dkect a ~··a;ssure ne pent' ~tJ:e ~ibe
ratoire ... qu'il etait loisiqle au creancier 
priv:Hegie, in oastt il' appe1a:nt (ici dffien
deur), de faiTe V'alOill' •SOil priviJege a 
l'eg'a:i'd de 'l'intimee (ici dema:tl!deresse), 
sans que •1a recevabiilike d'ulllJe pa1:eille 
aotion soit soumise a lra condition que 
soit d'·abo•rd prononcee nne ·condramnation 
definitive a cha':rg>e de •] '•assure; qu'ill uoit 
d'-ailJJeuns ~tre souEgne que l'auteur de 
l'·acc1c1ent ava1t ete mis en caul'le en 
m~me temps que U.'intimee )), ailim'S qu'il 
resuilite sans. aucllill doute des tennes ue 
l'exploit i•ntro·(luctif d'instance que l'ac
tion.du dffiendeur contre !1-a dem:mdreresse 
n'est pas fond·ee sur :t'a·rticle 1•r de la 
1Qi du 24 mai 1937, q11i exige nne con, 
rua=ation prea:1ab1e de rJ'ras'Sure suivie 
d'une condmnlllJation de il!assureur, dia:JJS 
les limites du contl'a·t d'•assu!l.'·ances, en 
execution dre l!a premiere condlaillillation 
SUJr l}eS 'SOIDlll€S -qu'jQ doit a 1'a'S•Sure, soit 
par deux p'l·ocooures sucoesosives, soit 
·rneme d•ans une seule procedurre, mais 
exclut en rtout ca•s UDJe condamnatiou soli
draire de J'asrureurr et de l'assure, ou une 
condmnnation de 1'asslll'ell'l' a de:f\aut dre 
l'om~sm:e; que ~e defe:ndeutl.' a assigne 1a 
demalltderesse pour s'eutend•re cmndamner 
sol].i\1atrern€1llt avoec iles deux autres .cites 
et l'un a defaut de l'autre a la reparation 
de son dornmage, et ce sur la base des 
obligatiooo contr.actuehles de 11a demaooe
resse ; que il/l!letion du de:f\encteur est marni
festemelltt fondee •sur nne action di!l:ecte, 
qu'il pensait -avoi!l: contre iLa ·demande
I'eS'Se; qu 'en decidant que l'raction du de
:fundenr coillJtre lia demanderesse est fon~ 
dee S'llJ: a'·al'tie1e ·1<ir de la rloi du 24 mai 
1937, ·l'mT~t a donne de ~·exploit int!l:o
ductif d'im~ance du l•r juiiJ.il.ret 1956 une 
inte'l'piret.a:tion inconciliable avec s·es ter
mes et ·a vioM lla foi ·qui ilui est due (vio
Lation des ·aDticles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil) ; a1o1•s qu'en d·ecidimt a.inisi, 
l'a,l'rH ·a viole le co·ntrat judiciake exis
tant enrtre parti-es, ile fondement juTidci.-que 
donn~ drans ~·exploi-t introductif d'i·IIlStanc~ 
a l'•actibn du defendeur lle pouvant ~tre 
l'arJJtiC1e 1•r de :La IJ.oi du 24 · mai .1937; et 
qtie la constatation qu'il resultait des 

debats, qui se. sont deroules . devant la 
eourr, que ;].'intention du det~em· etait 
d'invoquer l'm:tiCl1e l•r de ll!l loi du 24 rnai 
11>37 n' a pu modifier le contrat jucliciaire 
condu entre parties (vio·lratiO'll dre 1'arti
cle 1134 .clu COcle civil) ; alm·s qu'il est 
en tout cas contra·dictoire, ·d'une part, de 
constater que le defeudeur a assigne la 
demandreirOOse, eri sa qualite d'·assU!rem· 
d·e 1a dame Hemans, deuxiE~me citee, 
pour l'entendre condamner sodidrairemenrt 
Rvec les artltres cites a ~a repa:1•ation du 
dommage cau&f au defendeur par Jedit ac
cident, et, d'autre part, de decider que 
cette a'SsigllatiOill est fondee sur 1'a:i'ti
cle 1er {lela loi du 24 .mai 1937, qui exclut 
toute condaillillation soUdrai.re de ['assu
reur et de l'•a,ssure (vio:J:ation des m'ti
elres 97 de Ja Constitution et 1•r de 1a 
loi du 2± mai 1937) : 

.Attendu que l'arret constate que, par 
son eX.{l'loit . intrqiductif d'instance du 
1~r jruililet .1958, Jie defendeur a a.ssigne 
~·:mtem· respomrable de J.'accidenrt du rou
lage dont il a ete victime, la proprietaire 
dudit vehicu!le accident€ et la demll!nde
~·eooe, en sa quraiLite d'·assu.reur de cette 
derniere, cc poUJr obtenir sod.1dairernent 
d'eux :La repal1ation du dommage' qui lui 
a ete oa use par :LecUt acci'dent J> ; qu 'hl 
resullite. de eet exploit que 'l'action contTe 
Ja demancleresse· est fondee sur cc les obli
gations contra-ctue11es >a•uxqUi€!lll:es eHe s'est 
eng agee l> et qu'une condamruation des 
trois detendeurs •assignes cc soli;drai·reiDent 
et l'un a defaut de l'autre )) a ete dreman
dee; 

.Attendu qu'apres ·avoir l'eileve a bon 
droit cc qu'·au momeut de l'·acci~dent, .soit 
le 3 jui'hlert 1955, ll:e systeme de IJ.'•aJSS'llil'ltillCe 
ob1igato,i'l:e n'exi~tait pas et pas d.avan
tage ~.a possilbhlite de cite'l' di~·eetemoot, 
sur .1a base de •la convention d'·assur.al1tCe, 
1' assurre'llil' eil1 justice »' l''U.l'l'~t a nean
moms decide qu.'en ll:'espece (( i.Jl etait 
loistble •au dmendeur de faire v·aloir son 
priv11lege a l'ega:l'd de ~·mtimee (ici deman
deresse) J>, au motif cc qu'il est apparu des 
debats devant la cour d'appel que, dans 
l'exploit introd~Ictif · d'instance, !'intention 
de l'appelant (ici detendeur) etait cl'invo
q=· il'artidle 1~r de ·1a loi du 24 mai 1937, 
qui !1:€COD.lllait a loa victime d'un accid€1llt 
un priv-ilege sur l'indernnite que ~·assn
rem· de 1a responsll'bi1ite civ1le doit a 
r.ai•son .de 1a convootion d'assm1ance, et 
ce, d.am une mesUIDe uelr1e que, aux termes 

I 
dudit texte de la lloi, aucun payement 
direct a il'assure ne pewt l3tre liberatoire. )) ; 
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Attendu qu'en constatMlt, d'un.e pa1•t, 
qu'a cha,rge de .1a dema,n\le.resse et de 
s9n assu.ree une condam.nation solidlaire 
est demandee et en d·ecid,ant, d'autre part, 
que Paction est fondee sur l'arbicle 1 er 
de ~~a Joi du 2i mai 1937, 1eqn€ft ne permet 
pas pruretlle cond.alllll!ation so<Jid1aire, l':as
stweur n'etaDit tenu a l'eg·ard de [,a vic
time, d1ans les limites de 1a convention 
d'assurance, qu'a 1'execution de ~a con
damnation de iL'assu·re sm.· la somme qu'il 
doiJt a Ce dernier, J'•3!1Tet donne de !'eX
ploit introductif d'instance m:ue interpre
tation inconci1iab1e avec ses termes .et 
vioJe ~a foi qui lui est due ; 

Qu'a cet egard ~e moyen est fonde; 

Par ces motifs, ca•sse l'arret ·attaque, 
sauf en tJant qu'tl re<;oit il'appel; Ol'donne 
que menUon du fJ'l'fflent aTTet sera fa.Lte 
en ma<rg•e de 1a decision pal'tieHement 
a!DJJ1u~ee; eondamne le def•endoor aux de
pens; renvoie loa cause, . aiilJJSi Hmitee, 
devant ~a cour d'-appel de BruxeJ1es. 

Du 29 janvier ·1965. - 1re ch. - P1·es. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de pre.'lident. - Rapp. M. Wauters. -

---··---·---~-~ 

(1) Le juge ne peut 8e horner a constater 
que !'employe ou l'ouvrier a manque a ses 
obligations contractuelles. Il a le pouvoir et le 
devoir d'apprecier la gravite des manquements 
pour decider que le congediement sans preavis 
est justifie, malgre la stipulation dans le con
trat d'un ou de plusieurs motifs determines de 
congediement. Mais !'existence, dans le con. 
trat, d'une stipulation de cette nature peut 
constituer pour le juge un element a l'appui 
de son appreciation (cass., 4 novembre 1960, 
Bull. et PASIC., 1961, I, 242, et la note· 1; 

· 22 septembre 1961, ibid., 1962, I, 92). 
Comme l'ecrit le professeur Horion, dans une 

note consacree a !'arret ·du 4 novembre 1960, 
« par le simple fait que la loi sur le contrat de 
travail et la loi sur le contrat d' emploi dispo
sent l'une et !'autre (loi du 10 mars 1900 sur 
le contrat de travail, art. 20 et suiv.; lois rela
tives au contrab d'emploi, coordonnees le 
20 juillet 1955, art. 18) que les delais de preavis 
sont imperativement obligatoires en faveur du 
salarie, il doit necessairement appartenir au 
juge d'apprecier la realite et la gravite des 
motifs qui dispensent l'employeur de donner 
le preavis de conge» (Rev. crit. j1tr. belge, 
1962, p. 17). 

Cette solution a ete controversee en doctrine 
(voy. les autorites citees dans la note sous 
cass., 4 novembre 1960, mentionne ci-dessus). 

L' arret annote ne contredit pas la doctrine 
des arrets des 4 novembre 1960 .et 22 septem
bre 1961. La cour, sans doute, refuse ici au 

Oonol. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
m"'cat gene1~aiL. - Pl. M. Van Ryn. 

l'" CH.- 29janvier 1965. 

LOU AGEl D'OUVRAGEl. - LOUAGE DE SER
VICES. - CONTRA'l' DE TRAVAIL. - CoN
GEDIEMENT SANS PR~AVIS PAR L'EMPLOYEUR. 
- MOTIFS GRAVES. - NOTION. 

La seule presence d'nn ottm·ier, qui a la 
qualite de delegue au comite de sei:nwite 
et d'hygiene de l'ent11fJp1·ise, dans un 
atelie1· le jott·r cl'une g1·eve, mai's alo'rs 
qtw le travaU est en cotws dans cet ate
lie1·, ne peut constituer en soi un motif 
g1·ave justifiant la rttptttre immediate 
flu contmt cle kava a (1). (Loi du 
10 mars 1900, art. 20.) 

(DOMS, 0, SOCI:i1:'1!E ANONYME « A'l'ELIERS 
L'AVENIR )).) 

ARRlt'l'. 

LA COUR; - Vu la serutence ·attaquee, 

juge du fond le plein pouvoir d'appreciation de 
, la gravite du motif de nature a justifier la 
rupture immediate du contrat de travail. Elle 
decide que la loi ne permet pas de considerer 
l' element invoque .comme un motif grave de 
congediement sans preavis. Mais elle le fait en 
introduisant dans la decision deux elements, 
qui se referent a une situation que la loi elle
meme determine : malgre la greve, le travail 
etait en cours dans !'atelier; l'ouvrier ccingedie 
etait le delegue du comite de securite et d'hy
gi<me de l'entreprise. 

Cette indication fait appai·aitre clairement, 
dans Ia sobre redaction de. !'arret, le raisonne~ 
ment de la cour : pour que le juge P11isse ap
precier souverainement la. gravite du motif de 
]a rupture immediate du contrat de travail, 
que constituerait Ia presence, dans un atelier 
ou le travail est en cours malgre la greve, d'un 
ouvrier ayant la qt,alite de de.legue du cornite 
de securite et d' hygiime, qui n'y est pas appele 
par son travail, et que l'on soutient ne s'y etre 
t.rouve que pour debaucher les ouvriers demeu
res au travail, il faut qu'il constate que cet 
ouvrier s'y trouvait pour une raison autre que 
l' exercice de son mandat social. 

Le pourvoi invoquait ici, en effet, parmi les 
dispositions que le demandeur pretendait avoir 
ete violees, !'article 3, § 4, !itt. b. et e, de ]a 
loi du 17 juillet 1957, concernant la sante et la 
securite des travailleurs, comp!etant !'article ter 
de la loi du 10 juin 1952. 

W.G. 

I 
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relidile le 15 juin 1962 par }e consehl de 
prud'hommes d'appe1, d'A.nvers, chambre 
pour ouwiers; 

Sur le mo·yen pris de la viorr:atio!l1 des 
a1·ticles 1"', 7, 11, 20 de la ioi du, 10 mail·s 
1GOO sur le contrat de travail,. 1•r, § 4, 
b et e, de la loi dn 10 juin 1952 concer
nant la sante et la secnrite des travail
leurs, ainsi que la salub1·ite du travail 
et des lieux de travail, tel <;iti'il a ete 
moflifie par l'article 3 de la loi du 17 juil
let 1957 moclifinnt la loi du 10 juin 1952, 
et 97 de 1a Oons.tirtution, en ce que 1a 
sentence attaquee confirme la sentence 
doi!l.t appel et dec"il<acre -ainsi non fondee 
l'•action du demandem· tend•ant a ~a COJl

damnation de la defenderesse au payement 
de la somme de 260.000 francs pour :r:envoi 
sans preavis, au seul motif ((que les prud'
hommes sont d'avis que la presence de 
l'appelant, delegue du. cmnite ue securite 
ert d'hygHme, sur •lies Heux de tl'a vail de 
l'eiJJbrepr-ise de l'intimee, ~e .29 · j'anvier 
1000, jour de rra greve, ·constitue en soi 
un motif gr.ave justifi,ant la ·rupture im
medi,a.te du contrat de h·avai'L .. ll, allnrs 
que ta presence d'un ouvri:er, delegue on 
non du comite de secm·ite et d'hygiene, 
sur les lieux de son travail le jour d'une 
greve ne pent jamais co'!llstitUJer en soi 
U:lll mortif grave permettant a l'employeur 
de colllgedier cet ouvrieJ.' s-ans p1'€.a vis ; 
que cette presence de l'ouw·ier sm· les 
lieux de son tr.avai~ est un devoir con
tractuel et Mg•al, prrevu par l',article 7 
de J:a l:oi du 10 mru•s 1900 sur le con,tl·at 
d.e . travail; qu'en decidant le contraire, 
la sentence attaquee a viole les urti
eles 1~r, 7, 11 et 20 de il'a loi du 10 mwrs 
1900, 1•r, § 4, b et c, de la loi du 10 juin 
1952 conceJrnant 1a salllte et ,];a securite 
des tmvaill.l€'UJ'fS, .ainsi que 1a SJalubrite du 
tcravai<l et des lieux de h·avail, tel qu'H 
a ete compll·ete par l'!l!rticle 3 de 1Ja loi 
du 17 juilllet 1957, modifiant ilia loi • du 
10 juin 1952; que ces motifs sont en tout 
cas insuffisants pour permettre a la cour 
d'exercer son controle sur lu legalite de 
la sentence (violation de l'article 97 de la 
Constitution) : 

Attendu qu'hl 1-.esuJte des piec·es aux
queJ1es 1a cottr peurt avoir egrurd et s·pe
ch!llement de ]'expose oommaiTe de la 
dem:.inde et de Ja defense, tel qu'il est 
donne pa.r l'a sentence, que iles parties 
ebaient d'accord pour dire que, le 29 jlan
vier 1960, jour de g·reve d.ans ·l'entrep1·ise 
de -1a defenderesse, un groupe de g·revistes 
s'·est Inh·oduirt d:ans '!.'atelier, ou etaient 

occupes des ouvriers disposes a U'avaihler; 
que les depos:Ltioii1S des pa~·ties etaient ce
pendmlt divergentes qura:nt au comporte
ment du d·emandeu•r; que ce dernierr sou
tenuit notamment que les :f\aits n'etaient 
p:as graves, qu'il e-st ·m"l·ive seu.l su·r les 
lieux, .apres les grevi-stes, et qu'il s'est 
borne a essayer d'ev1ter [es incidelllts; 
que la defenderesse pretendait, au con
traire, que le clemanci.eur a pi'is part a 
l'action des grevistes qui, par dizaines, 
se sont inh'oduits a vee viol1ence d'a·ns 
l'·ateHer et · ont oblige les ouvrier'S non 
grevis•tes a arreter le tl'flvili!l et a qu11Jter 
1es .ateliers ; 

Attendll qu'en a:ejetant l'.action di.1 de
mandeur, sans examiner laquelle de ces 
deUX ,fueseS COTTespondait a la rea1ite, 
et en fonda'llt cette decision s·rur le senl 
moti<f invoque •au moyen, le conseil de 
prud'hommes d'·appe:l ne motive pas re
guQH~rement sa srerutence et ne permet, d.es 
Ions, pa.s a ·1a cour d'exerce:r son controle 
sur l:a Ueg.alite de la decision; 

Qu'en effet la seule presence d'un ou
vrier delegue du comite de securite et 
d'hygiene dans l'atelier, alors que le tra
vail est en cours, ne pent constituer en 
soi un motif grave justifiant la rupture 
immeqiate du contrat de travail; 

Que :Le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse 'La senrtenee atba
quee, sauf en taut qu'eHe rej;o~t ~·uppel; 
o1·donne que mention du present arrH 
sera fai.te en marge de J:a decis.ion pal'
Uef]];emellt 'alllllulee · condamne ~a def-eruie
resse aux depens; 'renvoie' .!Ja cause, ainsi 
limitee, devant il<e consei.l de prud~hom
mes d'appe1 de Bruxe11es, chmnbre pour 
OUVl'iers. 

Du '29 janvier 1965. - 1r• ch. - Pres. 
M. Rutsaer;t, consei11er fai'Sallt fonctions 
de president. - Rapp. M. HallJ.emruJS. -
Oonal. o'onf. M. Ganshof van der Meersch, 
avoeat general. - n. Ml\L Y.an Ryn et 
Dass·esse. 

1'" CH. - 29 janvier 1965. 

1° PREUVE. - FOI DUE AUX A()TES 

MATIERE CIVILE. - TEliWIGNAGE RECUEILLI 

AU COURS D'UNE ENQU!\TE ORDONNEE PAR LA 

COU:R D' APPEL. ~ lNTERPRI!i:'fATION, PAR LE 

.JUGE, CONCILIABLE AVEC LES TERMES DE CE 

TEJI,IOIGNAGE. - POINT DE· VIOLATION DE LA 

FOI DUE A CELUI-CI. 
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zo MOYENS DliJ CASSATION. -MATIERE 
CIVILE ·- MOYEN REPROCHANT A L' ARRftT 
D'UNE COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'UNE 
PERSONNE ETAI'f CIVILEMENT RESPONSAilLE 
D'UNE AUTRE E:-1 AYANT EGARD A UN ELL"'MEN'f 
DETERMINt. - ARRftT FONDANT SA DECISION 
SUR D' AUTRES ELEMENTS AUSSI. - MOYEN 
MANQUANT EN FAIT. 

1° Ne viole pas la foi due a un temoi
gnage recueilli au oours de l'enquete 
ordonnee par une cour d'appel en ma
tibre oivile, l' an·iit qui donne de ce 
temoignage ~me interpn3tation conoilia
ble avec les termes de celui-ci. 

2° Manque en fait le moyen qui t·eproche, 
a l'arret attaque d'avoir' decide qu'une 
personne eta:it civilement responsable 
d·'une au-tre, s01t pt·epose, en aya:nt 
egard au seul element q~te constituait 
la deposition cl'~tn temoin, _· alot·s que 
l'arret se fonde nott se~tlem·ent sur cet 
element, mais · aussi sur la deolat·ation 
d'ttn autre temoin, sur la. reconnaisc 

· sanae par le pre pose des lien11 qui l'unis
saient ci son employeur, et sur pl~tsieurs 
pieces et documents d'o1i la qualite de 
prepose 1·esultait. 

{IlROUWERS, VEUVE MATHIJSEN, ET CONSORTS, 
C. JANSSENS.) 

ARRf.'T. 

LA COUR; - Vu l'=et ruttaque, r.endu 
J:e 7 juin 1963 par iLa cour d'appe[ de 
Liege; 

Sur le premie1· moyen, pris d,e :La viola
tion des 'M'ticl~ 1319, 1320, 1322 dn Code 
civhl et 97 de 1a Constitution, en ce que, 
apa:es avoir constate que 1e probleme est 
de savoiil' si, -au moment de 1'-accident qui 
a cause UJil aommage au defendeur, le 
nomme Ousters agissait en qualite de pre
pose de Mathijsen, 'l'ar:r~t atta:que annule 
le jugement dont appel, declare feu Mathij
sen civilement responsable de Ousters et 
accueille la demande originaire du defen
deur comme fondee aux motifs -<< qu'il re
sulte tout d'abord incontes·tabolement de 
1'enquete que le 11 novembre 1955, lors
que Ousters, etarnt condudeur du vehicule 
que la firme « Texna ll lui avait confie a 
!'intervention de Mathijsen, causa l'acci
dernt litigieux, il tl,aooporrtait rm obj·et 
que le nomme Meeoo avait -achete a ·la 
firme « Texna ll de Beringen ll . . . et qu'il 
est, des lors, etabli qu'au :q:wment des 
faits C11sters execwtait, avec un moyen 

de transpo-rt appurtenant a son em
piloyeur, u:ne mission dans l'interet e:J',
c[u.sif de ce dernieJJ:, ruro'l'S que ~e seul 
temoin entendu .au cours de l'enquete du 
29 mars 1961, :autorisee pa-r l'a:r·ri\t intE):~;
locUJtoire du 28 octobre 1960, deelJare ; 
<< Un jour, je ne puiJs plus dtre si c'etait 
Ie 11 ·novembre 1955, le nomme Ousters est 
venu chez mo-i, a je ne sais plus que1le 
heu~·e. n a livre chez moi un sommier. 
Ce jour-la Ousters •a'!hl'ait eu un accident. 
Je ne l'ai appris qu.'tl y .-a quelqUJes mois 
par Ousters lui-m~me. J'.avais- achete le 
sommier a l!:a firme « Texna ll de Berm
gen. J'•avais done •achete ce sommier a 
Beringen, et je m'eta1s rendu a cette 
succursale a bicyclette .. . J'avais deja 
achete d'-autres meubles chez « Texna >l, 

mais, le sommier ne donnant pU<s satis
faction, iil m'en a ete remis rm aUJtre, une 
semaine .. a:pi:es la 1ivraiJs·on des autres 
meubles. A cette occacs•i:on Custe·rs m'•a dit 
qu'il ne •reprenait pas· J:e sommier rem
pl:ace pwrce que, eomme c'ebait dimanche, 
H ne tr·availlait P•as ll, alo~·s qu'il n'est 
pas possicb1e de· d-Muire de ce temoignage 
que ile 11 no·vemb;re 1955, Custoos tl'anspor
tait, pouT ~e compte de son emplo·yeuil', un 
objet que le illomme Meeus av·ai!t achete 
a 'i'a firm~ « 'J'exna ll de Bermge:n, ailors 
qu.'en_ donnant de cette depo•sition une 
interpretation ina:dmissible, l'mrret a violle 
1a foi qui lui est due, l'i.'llterpretation 
ebant i:nconcmable avec ses termes : 

Attendu que ce n'est pa,s pouil' :Le seul 
motif invoqne au moyen que l'a•rret decide 
que l'anteur des cinq p:remim'IS deman
dem.'\S etatt civilement responsable de Cus
tEll'll pomr ~e dommage, qu'ill a cause au 
de:t'endewr, et que ;J',action oa:iginaire de 
ce dernieil' est fondee; 

Qu'en effet, !La cour d'appe'L foilllde U'russi 
sa decision sur IL'aveu fait par Ousters, 
sur. ~~a oiTconstance · que ~·accident s'est 
produit pendant que ce demier condui~:~ait 
un v·ehicu1e. mis a sa dispositi-on par 
Mathijsen et Stlr des pieces, relatives a la 
qualite de prepose et m~me d'employe de 
Ousters a l'egarcl de Mathijsen, produites 
a pres l'enqu~te; 

Attendu que Meeus, JJe seul rtemoin {)n
tendtt au cours de l'enquete, dec-lara n0c 
tammoot qu'·en oct01b-re 1955 H mcait achete 
a 1a firme . « Texna ll, raison soci:ale du 
nomme Mathij•se:n, un sommier en rem
placement d'un autre livre par Jta meme 
firme, mai:s qui n'avait pas donne satis~ 
faction, que le nouveau sommier l1ui avait 
ete livre deux ou tro1s semaines apr~s 
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l'achat, que c'est Ousters qui en a fait le 
m'anspo1rt et i1a livi·a1son., que p;lus -t·ard 
CusteTs !lui a dit que ce jon:r-la il avait 
eu un -accid·e'll!t, erufin que, loirs de l'a li
Yl~aison, Custer'S i!:ui a d-H que, comme 
c'etait dimanche, ·111 ne tl'aVaillait pas et 
ne I~pl'en:ait pas le ressort liv~·e ante
rieurement ; 
, A.ttendu que le fait que ledit temoin a 

aussi dedare qu'11 ne pouvait pas dire 
si 1adite liv•raison avai:t ·ete faite il:e 11 no
vemll're, et [e f,ait que Ousters lui auratt 
dit que c'etait dimalllche aloQ'S que c'etait 
vendQ'edi, mais jou·r ferie legal, . n'em~ 
pechaient pa,s la cour d'appel d-e deci'der·; 
s-ans violer 'res· dispositiooo leg.U1es invo
qi~ees .au moyen, et en tenanit compte des 
in&res circooo1Ja·ilces ·retenues pm· J.adite 
cour, qu'H ~·esultait dudit temoignage que 
ilie 11 novembT•e 1955, }OI'Sque Custern, 
etant conduetem' d'un vehicu.Ie qu.e la 
firme « 'l'exna )) ·,lui avait confie a l'inter
·v-enti'on de Mathljsen, ·avait cause ll'·ac
ci.d-ent, i'l h~anspo1·tait un objet que ~e 

no'mme Meeus avait achete a 1a :fiQ·me 
Texna a Be:fingen cle meme que . Ous
ter,s etait nne personne au ser·vice d-e 
Mathijsen, qu-e le jom: des fait,g il :Daisait 
n&age d'un moyen de tra:tlJsp.ort mis a sa 
'disposition pail' son emp1oyeull' et qu'an 
moyen de ce vehicule il -remplissait nne 
mtssion dans l'i111teret exclus·iif. d-e ce derc 
nier; 

Que 1e moye·n manque en fait; 

Sm· le second moyen, prios de lLa viol.a,
tion.de ['.article 97 de aa OonstitutH:m, en 
ce que l';an·et anamle le jugement <}out 
appel et deola,re fondee I' action originaiQ~ 
du defendeur, aux motifs cc qu'il resulte 
tout d'a-boa.·d incontesta-b'Lement de l'en
guete dont question ci-dessus que le 11 no
vembre· 1955, ~o-rsque Ousters, etant con
ducteUil' clu vehicule que 1a firme cc Texna )) 
lui avait confie, a l'inotervention d·e M.a
thijsen, a. cause l'accide'l1t Utigieu;x, n 
'(;;naooportait uu o•bjet, que [e nomme 
Meeus avait achete ala firme cc Texna ll ... 

qu'hl ·e&t des lm•s eta1bli que ~e jour des 
faits Ousters executait avec un moyen de 
transport appartenant a son employeur 
une mission', claM !'interet exclusif de 
ce clernier ll, alors que ni ces motifs, 
ni aucun autre motif de l'arret atta.que, 
ne reneontil·ent les· conclusions regulLi.ere
ment prises piiT les demandem~ devant la 
coin d'am.Jcl de Liege par ~esque1les ceux
ci f.ats-aient valoii· qu'en real1ite, cc en 
t~·.anspont!mt ~e sommi:ell' dont question, 
ClJBtel'S transpoTt.ait, a :l'msu d·e l'intime, 

des · IDeUiblfeS chez un client de 'iLa SUCCU'r
sa}e de Bm·ingen, d•ans il:e but de rendre un 
service a = administrateur de cette sue
cwrsale qui ne disposait pas d'un vehi
cuile ce joua.--la; que, des ~oTS, meme ~eu 
supposant qu'il soit etabli que ce trans
pOrt avait eu lieu ~e 11 ilovembre 1955, 
hl ne tomb-erait pas uavantage dans le 
cadre de :La preuve imposee iJoa'r 1la com· 
a 1'.appellmit (ici defendeur) )), que cette 
aosence de repons-e equivaut a UiJJie ab
:sence de motifs : 

Attendu qu'en coootatant qu'il resilltait 
de .}'enquete cc que ~e 11 novem)Jre 1955, 
l011sque Custens, etant coruducteur du ve
hicuile que 1a firme cc Texna ll .avait mis a 
sa c11sposi'tion par 1'intermed.iai:re de Ma
thijsen, .avait cau.se l'.accid-ent litigh!'ux, 
H tTansportatt un. objet que 1e nomme 
Meeus avait ·achet:e ·a .la fi·rme cc Texna )) 
de Beringen ... il et en deduisant de ce 
f.ai:t .ai-msi que d'a'ntros ci'l'constances qu'il 
~·eleve cc qu'll est etabli que Ousters etait 
u,ne pm•sonue .au service. de .Mathijsen, que 
le JOUr des faits iJ1 f,aisait usage d'rm 
moyen de transpm·t mis a sa disposition 
par son employeur et qu'au moyen de ce 
vehicule, hl rempHssait une mission dans 
J'i-ruteret exe1u:sif de ce dernier ... ll, l'arret 
repond de maniffi:e adequate aux conclu
sions invoquees au moyoo; 

Que ile moyen manque en f·ait; 

P.ar ces moti-fs, 'l'ejette ... ; condamne les 
dmnandeurs aux depens. 

Du 29 janvie'l.' 1965. - Ire ch. - P.res. 
M. Rutsaert, conseiJ:ler :Jiaisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Halilemans. -
Oonol. oonf. M. Q.anshof van der Meersch; 
avocat general. ,...-- Pl. l\f.M, V1an Ryn et 
S1Jruye. 

1"" CH •. - 30 janvier 1965. 

lO. OBLIGATION. ~ OBLIGATION DE FAil'lE 

OU DE NE PAS E'AIRE. ---',NON-EXECUTION. -'

ExECUTION FORCEE. - EN PRINCIPE, ED-

CUTION DIRECT!~. - EXCEPTIONS. . 

2° VENTE. - PROMESSE' DE VEN'fE. - VENTE 

UL11li;RIEURE A . UN TIERS. ~ TRANSFERT DE 

LA PROPRIET~ AUDI1' TIERS, - FRAUDE DU 

TIERS. - CoNslt1:QUENCE. 

3° VENTE. - GARANTIE D'EVIC'fiON. - GA

RANTIE DUE PAR LE:S :a:iERITIERS DU VENDEUR. 

Hfo;RITIERS AYANT ACOEP11E PUllEMENT ET 
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SIMPLEMENT LA SUCCESSION. - DROIT PER
SONNEL DES HERITIERS SUSCEPTIBLE DE PRO
VOQUER L'EVICTION. - DROIT RESTANT SANS 
EFFET. 

4° VENTE. - GARANTIE D'lli:VIOTION. - AR
TICLES 1625 A 1640 DU. CODE CIVIL. ~ EVIC
TION lETANT LA CONsi'QUENOE DE L' ATTEINTE 
QUE LE VENDEUE ET L'AOHETEUR ONT, DE CON
CERT, POR'!lEE ~·RAUDULEUSEMENT AUX DROITS 
D'UN TIERS. - GARANTIE D'EVIOTION NON DUE, 

1o L'emecution directe constitue le mode 
no1·maJ d'ewecution fo?·cee tant des obl-i
gations de faire que de celles de ne pas 
tai1·e. Toutefois l'emecution pa1· equiva
lent s'impose lm·sqtte l'eweoution di1·eote 
n'est pas Olt n'est plus possibk (1). 

2° Si la pmmesse de vente n'engend?·e 
qu'ttne obligation de fai?·e et ne t?·ans
tere pas la p1·op?'iclte qtte le p1·omettfknt 
est enco1·e legalement en mestwe de oe
:Ze?· ci un tie1·s, iZ n'empeohe que si ledit 
tim·s acquie?·t le bien en se rendant tiers 
complice de la f{l,ute oont?·acttteUe, corn
mise pa1· le vendmt?' att prejttdioe du be
neficiai-re de la p1'omesse, cel!ni-ci peut, 
aussi longtemps qtte oe tiers n'a pas llti
merne nliene le bien, obteni?' la restitu
tion fomee d·u bien att vendelt?' (2). 

3° La gara1ttie d'eviotion a laquelle est 
tenu le vende1w vis-a-vis de l'achetmw 
est due attssi par ses heritie1·s. Les 
droits de nattwe a P1'0VOqUI31' l'eviction 
et qlti sont propres a ces he?·itiers, ayant 
accepte pu1·ement et simplement la suc
cession, 1·estent, des lo1·s, sans ej'fet en 

(1) Cass., 27 avril 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 938, et !a note 1) et les conclusions du minis
tere public (R. W., 1962-1963, col. 57 et suiv.); 
R. DERINE, Hinder, Vereniging voor de verge
lijkende studie van het recht van Belgie en 
Nededand. 

(2) Cons. cass. fr., 13 novembre 1929 (h11·ispr. 
gen. Dalloz, 1929, I, 131, et les notes 1 et 2), 
les notes 1 et 2 sous cass. fr., 23 octobre 1957 
(Rec. Dalloz, 1957, I, 730) et DE PAGE, 'l'raite, 
·t. II, 3• ed., p. 505, no 512bis, et t. IV, 2• ed., 
p. 267, no 246. 

(3) Cass., 18 fevrier 1955 (Bull. et PAsiC., 
1955, I, 655); DE PAGE, Traite, t. IV, 2• ed., 
p. 163, no 134; Rep. 2J>'at. d?". belge, vo Vente, 
nos 256 et 257, et la doctrine qui y est citee, 
specialement BAUDRY-LACANTINERIE, Traite thea
rique et pratique de d>·oit civil, 3• ea., t. XIX, 
nos 361 et 362, p. 365 a 368. Cons. toutefois 
mi.ss., 20 novembro 1964, supra, p. 284. 

(4) L'acheteur garde son droit d'obtenir, 'en 
cas d'eviction-, notamment la restitution du 
prix paye. 

mison de cette obligatiolt de ga1·antie a 
laquelle ils .~ant tenus (3). 

4° Le vendeur n'est pas tenu, par appli
cation des articles 1625 et suivants du 
Oode civil (4), de gamnti?' l'acheteur 
d'nne eviction qui est la consequence 
d'une atteinte que lui-meme et l'ache
teu?· ant, en cont?-aotant, de concert, 
po·rtee fraudttlettsement aum droits d'un 
tie·1·s (5) . 

(J. VAN HAEZENDONCK ET VONCKX, 
C. C. ETA. VAN HAEZ~NDONOK ET MERTENS.) 

ARR®T. 

LACOUR;- Vu l'arrl'\t attaque, rendu 
le 27 fevrier 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que l'arret constate : 1o que 
l'immeuble appartenant en .indivision a 
Jozef, Corneel et Maria Van Haezendonck 
et a leur pere Pieter a ete entierement 
attribue a ce dernier par un acte notarie 
de liquidation et de partage passe devant 
notaire, le 26 avril 1939; 2° qu'il a ete in
sere dans cet acte une cl:wse convenue le 
15 avril 1939 entre le pere et ses fils et 
beau-fils, aux termes de laquelle, en cas 
de vente de l'immeuble, il etait attribue 
un droit de preference aux trois enfants; 
3° que le pere Van Haezenclonck a vendu 
le bien aux demandeurs par acte notarie 
du 3 fevrier 1950; 4° que le 15 mars 1950 
les defendeurs ont envoye a leur pere et 
aux demandeurs une leth·e recommandee 

(5) Meme dans le cas ou !a garantie prevue 
par les articles 1625. et suivants du Code civil 
eut, en l'espece, ete due par le vendeur, auteur 
des parties, elle aurait, certes, en principe, 
tenu en echec (voy. notice 3o ci-dessus) 'le droit 
personnel que les defendeurs, heritiers du ven
deur, auraient pu faire. valoir contre les ache
teurs (les deux demandeurs), c'est-a-dire. le 
droit d'obtenir !a restitution forcee du bien 
dans le patrimoine du de cuins; mais, l'ache
teur (premier demancleur) etant lui aussi heri
tier pur et ·simple du vendeur et etant en conse
quence tenu par Ja promesse de vente consentie 
par son auteur aux defendeurs, il aurait sans 
doute pu etre decide que cette derniere obliga
tion paralysait, -a son tour, l' exerc1ce de !'ac
tion en gara~1tie dont !edit acheteur aurait pu 
se prevaloir. 

Toutefois, le bien ayant ete vendu tant au 
premier demandeur qu'a son epouse qui n'etait 
pas heritiere du vendeur, !'action en garantie 
~ action indivisible :- appartenant a cette 
derniere ne pouvait etre ainsi tenue en echec. 
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par laquelle ils {( faisaient opposition 'j) a 
la vente pour inexecution des -obligations 
contractees dans l'acte du 26 avril 1939; 
5° que le pere Van Haezendonck est de
cede le 7 mars 1951 ; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 711, 1134, 1142, 1145, 1165 
et 1382 clu Code civil, en ce que, confir
mant le jugement dont appel, l' arr~t at
taque declare nulle la vente du 3 fevrier 
1950, au motif que cc I' obligation de ne pas 
faire n'attribue aucun droit reel au crean
cier et qu'en c:as d'inexecution de cette 
obligation, ce dernier ne pent exercer con
tre le promettant qu'une action en dam
mages et inter~ts; que l'annulation de la 
vente peut toutefois etre demandee en 
l'espece, comme constituant nne action en 
dommages et interets contre les appelants, 
qui sont en l'espece les complices de la 
vente faite par le pere Van Haezendonck 
en f\:aude des droits {les intimes (ici de
fendeurs), beneficiaires du droit de pre
ference ll, alors que 1° l'existence de l'acte 
de vente du 3 fevrier 1950 entre le pere 
Van Haezendonck et les demandeurs s'im
pose a tons les tiers, et aussi aux defen
cleurs, qui doivent tenir compte de !'exis
tence de cet acte, de sorte que par cet 
acte la propriete de la maison a ete vala
blement transmise aux demandeurs et est 
opposable aux defendeurs (violation des 
articles 711, 1134, 1165 du Code civil), 
2° meme si les demandeurs etaient consi
cieres comme des tiers complices de la vio
lation par le promettant d'une obligation 
de ne pas faire, l'action en dommages et 
interets contre les tiers complices (ici de
mandeurs) ne pourrait donner lieu qu'a 
des dommages et interets et non a l'exe
cution cc en nature ll (violation de l'arti
cle 1382 du Code civil), 3° toute obligation 
de ne pas faire, comme celle contractee 
par le promettant, le pere Van Haezen
donck, se resout en dommages et interets 
et ne donne pas lieu a l'execution cc en na
ture» (violation des articles 1142 et 1145 
du Code civil) : 

Attendu que l'arret decide, sans etre 
attaque de ce chef, qu'en vendant l'im
meuble aux demandeurs, sans donner aux 
defendeurs l'occasion d'exercer le droit 
de preference qui leur avait ete contrac
tuellement attribue, le pere des parties en 
cause avait commis nne faute contrac
tuelle et que les demandeurs, en achetant 
ce bien, s'etaient rendus complices de la 
lesion frauduleuse des droits des deten
deurs; 

Attendu que les demandeurs soutienhent 
a tort que, }'obligation contractuelle de 
l'auteur des parties etant une obligation 
de ne pas faire, le clefaut de s'y etre con
forme ne peut donner lieu qu'a l'execu
tion fo1:cee par equivalent et non a !'exe
cution. en nature ; 

Attendu, en effet, que l'execution di
recte coi:tstitue le mode normal d'execution 
forcee taut des obligations de. faire que 
de celles de ne pas faire ; 

Que, toutefois, lorsque cette execution 
directe n'est pas ou n'.est plus possible, 
}'execution par equivalent s'impose; 

Attendu que l'arret decide U~galement 
que, les clemandeurs s'etant rendus cou
pables cl'une tierce complicite qui a ete 
la cause d'un dommage subi par les de
fendeurs, la sanction de cette faute con
siste en la reparation en nature, a savoir 
l'annulation de la vente, l'immeuble re
tournant ainsi clans le patrimoine du ven
cleur, auteur des parties; 

Qu'en effet, n n'est ni constate ni alle
gue que l'execution en nature etait de
venue impossible en raison, notamment, 
de !'alienation du bien par les deman
cleurs; 

Que, par ailleurs, en condillllllant ainsi 
les demandeurs a restituer, a titre de 
sanction de leur faute, l'immeuble liti
gieux, l'arret n'a pas meconnu que la 
vente avait, meme vis-a-vis des deten
deurs, transfere la propriete aux cleman
deurs; 

Que, des lors, le moyen manque en 
droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 777, 1300 et 1625 du Code 
civil et 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret confirme le jugement dont appel et 
annule ainsi l'acte de vente du 3 fevrier 
1950, aux motifs que cc les appelants (ici 
clemandeurs) pretendent que la vente par 
le pere Van Haezendonck aux appelunts 
est valable et n'est entachee cl'aucune 
fraude de leur part, de sorte que les in
times (ici defendeurs), en leur qualite 
d'heritiers, ont pris la place de vendeur 
et doivent garantir les acheteurs et doi
vent a tout le moins s'abstenir de Ies 
troubler en leur possession; que c'est a 
bon droit que le premier juge a repondu 
qu'en l'espece les intimes n'interviennent 
nullement en qualite d'heritiers mais en 
tant que beneficiaires d'un droit de pre
ference resultant de Ia convention clu 
15 avril 1939, reproduite {)ans l'acte du 
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26 avril 1939; et qu'ils ont exerce avant 
la mort de leur pere; qu'il est done per
mis aiix intimes de poursuivre l'action en 
dom:mages et interi"ts fondee sur un quasi
delito contre les appelants, qui out sciem
ment pris part a la violation du droit de 
preference commise par leur pere >>, alors 
que 1° ain<>i que le relevaient les deman
deurs dans leurs conclusions devant le 
juge cl'appel, 8ans etre contreclits pa:r les 
defendeurs, l'acceptation pure et simple 
par les defencleurs de la succession em
porte confusion des patrimoines du de 
cnjns et des defendeurs, de sorte que tons 
les droits, qu'il s'agisse de droits de 
creance on de droits reels des heritiers, 
invoques contre le de c·njus, sont eteints 
par confusion (violation des articles 777 
et 1300 du Code civil), 2° les droits des 
defendeurs s'etant confondus avec ceux 
du de c·u,j-us,' les detendeurs avaient une 
obligation de garantie a l'egard des cle
mandeurs, et ne pouvaient des lors exer
cer contre · eux une action en eviction, 
d'autant plus que la confusion des patri
moines est indivisible et qu'il ne pent etre 
fait de distinction entre leurs qualites 
(violation de toutes les dispositions lega
les indiquees au moyen), 3° l'action en 
annulation a ete exercee apres le deces 
du pere, de sorte que la confusion cles 
qualites s'est operee a ce moment, et qu'il 
est indifferent que les defendeurs enssent 
deja proteste anterieurement contre la 
vente (violation des articles 777 du Code 
civil et 97 de 1:1 Constitution) : 

.Attendu, sans doute, que les demandeurs 
critiquent avec raison les motifs sur les
quels l'arret se fonde pour decider que les 
defencleurs, en leur qualite cl'heritiers 
ayant accepte la succession de leur pere, 
n'etaient pas tenus d'une obligation de 
garantie d'eviction qui aurait ete due par 
ce clernier en sa qualite de 'vendeur du 
bien litigieux; 

Mais attendu que le clispositif de !'arret 
est legalement justifie; 

Attendu, en effet, qu'un vendeur ne 
pent etre tenu envers l'acheteur de garan
tir celui-ci, par application des arti
cles 1625 et suivants du Code civil, d'une 
eviction qui est la consequence de l'at
teinte que les parties, en contractant, out 
de concert fraucluleusement portee aux 
droits d'un tiers; 

Que le moyen ne peut etre accueilli ; 

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

Du 30 janvier 1965. - 1"0 ch. - Pres. 
M. De Bersaques, conseiller faisant fonc
tions de president. - Rapp, M. Wauters. 
- Ooncl. cont. M. F. Duman, avocat ge
neral. -Pl. MM. Van Ryn et Bayart. 

1 re CH. - 30 janvier 1965. 

1° COMPE'J'ENCE ET RESSORT. - MA

Tl'ERE CIVILE. - DEMANDE AYANT PLUSIEURS 

CHEFS PROVENANT DE LA JIIEME OAUSE. -

NoTioN. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. - MA

TJTERE CIVILE. - DOMMAGES ET INmRETS 

RECLAMES EN REPARATION DU DOMMAGE MO

B·AL R~~SULTANT D'UN DEoES PROVOQuE PAR 

UN FAIT ILLICI'l'E E'f DES FRAIS FUNERAIRES 

PAYES ENSUITE DUDIT DEcil:S. - DOMMAGE 

MORAL ET PAYEMENT RESUL'fANTDE LA MElliE 

CAUSID AU SENS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI 

DU 25 MARS 1876. - CUlliUL POUR DE'l'ER

MINER LA COMPETENCE ET LE RESSORT' 

ao .APPEL. - MATIERE CIVILE. --'- LITIGE 

INDIVISIBLE. - NOTION. 

1o Dans l'a;rticle 23 de la loi clit 25 mars 
1876 contenant le titn3 Jer clit liV1·e p!·e
liminaire du Oode de p1·ocedure civile, 
le. te1·me << cause )) vise le fa,it jur-idiqfte 
se1·vant cle ba,se aw:v differents chefs de 
la demande (1). 

2° Lorsque des dommages et interlits sont 
demandes a la to·is dtt chef dib dommage 
moral 1·esultant du deces d'itn frere, 
provoque par un delit, et du chef des 
frais funemires payes ensuite dudit 
deces, la cause de ces deux chefs de la 
demande est ledit acte illicite et, des 
lo1·s, ils doivent litre cumules pour de
te1·m·iner la competence et le ressort. 
.(Lo~ du 25 mal'S 1876, •al't. 23.) 

3° Ne torment pas, au point de vue de 
la procedure cle l'appel, un litige indi
visible les dernandes jo1·mees par plu
simws dernandetws cont1·e le mlirne de
tendetw et qui ant pour objet des con
damnations a des dommages et inte-

(1) Cons. cass., 21 fevrier 1946 (B1tll. et 
PASIC., 1946, I, 79) et les notes 1 et 2; 8 sep
tembre 1960 (ibid., 1961, I, 29) et 24 septembre 
1964, supra, p. 77; conclusions de M. le procu
reur generaJ P. Leclercq av.ant cass., 17 no
vembre 1927 (ibid., 1928, I, 13). et DE PAGE, 

Tmite, t. III, 2e ea., no 966, p. 979. 

~--
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rets, distinctes au profit de chaoon 
d'eux, en raison de prejudices propres 
pat· mtx s~tbis ens~tite d'un delit impute 
a ce defendeut· (1). 

(CORVELEYN-VAN ROSSEM ET CONSORTS, C. JO

NEELEN ET SOC]l£TE ANONYME « GOIDDEJREN

VERVOER GOEDKOOP EN GEUS ».) 

ARR!Jl:T. 

LACOUR;- Vu 1'arrH attruque, 1•endu 
le 8 fevrier 1963 par la coThl· d'•appel de 
Gand; 

Sm· U.e premie[' moyen, pris de 1a vio
lation d~ a.I'Itic1es 16, 21, 23 de Ja loi sur 
la competence du 25 mars 1876, 1382 du 
Code civia et 97 de la Oooo•titTution, en ce 
que J'•al'rH attaque a dffi1are non l'eceva
b\le 1'•appel. du cinqU>ieme uemandeu[·, frere 
de Ia victime decedee ensuite de I' accident 
litigieux, qui reclamait la reparation du 
dommage moral (25.000 francs) et des 
frais funeraires (21.433 francs), en tant 
que cet :appell tendait au •rembou1•sement 
des f.rais fm:ueoraires, au, motif que « ces 
demaooes n'ont pas 1·a m~me eause et ne 
peuvent, des J<ors, ~tre cumuilees ll, alors. 
qu'aux rtermes de J'rurticle 23 de aa ilioi 
sur l.a competence dTU 25 mar'S 1876 les· de
mandes qui pro·vlenneJJJt dJe Ja m~me cause 
se.ront cumulees pour determiner J:e l'es
sort, que 1a cause qui coilifere nn titre 
juridique a une p.aa_•tie, sur la lYase de 
;!'article 1382 du Code civil, consiste en un 
acte f·autif qui occasionne un doffiDlJage, 
que le dommage materiel et Je d.ommage 
moral subis a la suite cl'une minne faute 
forment un tout, dont les mO!lltanJts cloi
vent ~tl·e cumulles pou.r determiner Je 
res'SOQ't, puis·que la cause en est ident~que, 
qu'il resulte des coootatatio'IJis de l'·aiTet 
que 1a cause des deux cc demandes ll ertatt 
id'entique Eit.ant no1iammC'lllt soit ~a faTUte 
commise 'pa,r 1e premier defendoor qui a 
occasionne l'acetdent ilitigieux, sott 1e 
dil'01t du cinqThieme demandeu:r a ra repa
:ration du dommage qu'H a subi a JJa suite 
de ceilte 1\aute, qu'aux termes des aortic 
dles 16 et 23 de 1a ·loi ,sur Ia competence, 
J',appeJ du cinquieme demandeUil' etait 
done recev.ablle quant aux deux demandes, 
qu'il est impossi!Jle de deduke des tel•mes 
de l'arr~ quelle difference existe, seilon 
le juge du fond, entre les ea:uses preten-

(1} Cons. cass., 16 mars 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 779). 

dument distinctes des deux demandes, 
et que !'imprecision de ces motifs met l'a 
cour d·aDJs l'impossibillite d'exm·cer son 
controle et equivaut a l'absence des mo
tifs requis par l'article 97 de Ia Consti
tution : 

.A.ttendu que Je cinquieme demandeur, 
Pierre Corvel:eyn, a a~signe [es defen
deurs en payemoo.t d'uQUC indemnLte de 
46.433 francs, comprenant 25.000 francs 
du chef de dommage mo~·a,J cause par le 
deces de son frere, .A.Jois Co.rveJ:eyn, vic
time d'un •accident du rouilage, dont le 
demandeur imputait loa responsabtlite au 
detendeur, ainsi que 21.433 francs du 
chef de frat-s fnner aires ; 

Attendu que I'mTet .a declare noo 'l'ece
V>abl1e 1'.appel interjete par 1e demaJlldeuor
du jugement qui le deboute de cette ac
tion, au motif que res deux chefs de Ira 
demande ne proviennent pa,s de !loa meme 
cause et ne peuvent done etre cumuJes 
pour determiner ae resso'l't; 

Attendu que, l'Ol'S'que l'arr-tiele 23 de la 
Ioi clu 25 mars 1876 dispose que, si Ia de
maude a plusieurs chefs qui provienn€1llt 
de la meme caDise, on 1es cumUilffi·.a pour 
determiner la competence et le ressorrt; il 
vise prar le terme cc cause ll, Ira convention 
ou le fait juridique se·rvant de base aux 
d.ifferents chefs de la demande; 

Que ce fairt jm·idique est, en l'espece, 
l'·acte i~licite C()l)llmis au detriment du 
demandeur et qui a ocea:sio!ll!ne taut ~e 
dommage moral que le payement des frais 
funeraires ; 

Que le moyen est done fonde; 

Sur we deuxieme moyen, pris de illa vio-
1artion des articles 1319, 1320 du Code 
dvil et de ra foi due a ~·exploit intro
ductif cl'insotance du 14 novemhre 1961, 
des aJ.•tici1es 1351 clu Code civil, 16, 21, 23 
et 25 de la loi SUT la competence du 
25 mars 1876, en ce que J'·arret a dec'Lare 
non recevaMes .les appe]s des premier, 
troisieme, sixieme et se'J)tieme cleman
deurs, au motif que la valeur de leur 
demande, tend:ant oau payement d'une in
demnite de 15.000 fu•ancs, ne depasse pas. 
le moJJJta•nt du dernier res•sort, alm'S qu'H 
restrlte des rtermes de ~'exploit introduc
tif d'instance que les demandes des huit 
uemandeurrs, qui ont ete signifiees aux 
c"Lefendeurs par le meme exploit, tendaient 
a obtenir le payement de sommes distinc
tes qui, ·selon [es demandeurs, etaient 
dues par ITes defendeurs a titre de dom
mages-interets du cbef du prejudice que 
chacun des lmiJt demandeurs avait subi 
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a la suite de }'aCcident du TOuilage, dont 
ills 'rendaierut les defend,em's responsables, 
alOl'S qu'en consequence, collif'ormement a 
l'.article 1351 du Code civil, le 1itige etait 
indivisible, qu'en decid.ant implicitement 
mats c1airement que ~e .Utige n'etait pas 
indivisiblle, l"a,rret •a vio!le J'al'tide 1351 
du Code civil, que si, concer;n,ant un ele
ment diitermine d'une contes.trution indivi
sibJe, ae dl!spositif d'uil1 ·aTTet est suscep
tilble d'appel, le drspos1Uf du meme am:et, 
qum11t .aux autres elements de 1a contes
tation, est aussi suscep:tible d'appe1, que 
l'arret n'a done pu lega1ement decider 
que les appels des premier, troisieme, 
sixieme et septieme demandeurs n'etaient 
pas recevables defectu summae (violation 
des articles 16, 23 et 25 de la loi du 
25 mars 1876) : 

Attendu qu'au point de vue d·e l'.appefr, 
les demandes ne forment pas 1m lltige 
indivisible lorsque, comme en l'espece, 
chacun des demandeurs originaires re
clame aux defendeurs orig·inaires une 
somme distincte, en se fondant sur· une 
cause propre it chacun des demandeurs; 

Que J:e moyen n•e peut etre accu:eiHi ; 

Sur le itrol!sieme moyen, prts de J:a .vio-
1ation des Ull'ticles 1382 du Code civi.J1 et 
97 de la Co·ootttntion, en ee que, sans 
exc,1u:re J.a possibillite .que le premier de
fendeltr 'rouilait a .n'llle vitesse eXJagfuee, 
l'arret ·a decide qll'il etait superfiUJ de 
JlOUmettre ce point a J.'avis d'un expert, 
puis que, en eg-ard, aux circonstanees• de 
1a cause, ·1a victime de l'Rccident pouva:ilt 
facilement s·',assu.rer de la virteS'se du ca
mion conduit par le P'l'emier defendeur 
qui ·,approchait, ert en a deduit qu'il n'y 
ava1t m1cttne re.1ation de cause a effet 
·entre J•a vitesrse eventuelll.ement exageree 
et 'l'•accident et -a decide que les defeu
deu.rs ne devaient pas ebre rendus respon
sa·bil!es men•e partieilllement des conseqmon
ces dommageruNes de l'accidelllt, a1ors 
qu'iet est .contradictoire de. dMuire, du 
seu1 fla~t que lla victime avait commis u'J1e 
faute et pouvait se. rend,re compte de ]Ia 
vites,se eventu-e'1lement ex,agea:ee a ~aquelle 
rouirut le premier defendeur, qtle J,a vi
tesse ex,ageree etaH •sans reloatio•n d1e catise 
a effet avec IL',accideut, qu'·en: decidant 
qu'H etait -surperfiu de soumettre a lUi 
expert la question technique controvet•see 
concernant Qes tableaux de freinage, qui 
etait d·e nature a etabltr que 1a vi'tesse 
a r}raquelle roula~t 1e premier dffendeur 
etait exageree, et qu'eu fondant unique
ment eette decision sur des motifs con-

tradictoires, l'arret n'a pas legalement 
motive sa decision a cet eganl et a viol€ 
les articles 97 de la Constitution et 1382 
du Code civil : 

Attendu que '1a sel1Jle coooider•!!Jtiou que 
<< dans les cirrconstallJCes d:e La oau-se, 1a 
victime pouvait factfrement se rendre 
compte de la vites•se du camion qm appro
chait )) n'implique p.as necesrs:airreme'lllt 
1'·absence de toute >relat10'1ll cans'ale entre 
·1-a vttesse pretendument exagfuee du ca
mion et l'raccident; 

Que •l'arret ne jus.tifie, des ~1oa-s, pas le
ga1ement ·sa decision declarant }a victime 
seule ·respo[IJSabtl.e des consequences dom
mageabiLes de rl'racciden<t ; 

Qn'a cet €g.ard 1e moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'aiT&t attaque; 
mai·s oo tant seulement qu'il decLare non 
Tecevab1e l'·!!JJ.)Ipel mterjete par Pierre CoQ·
veleyn, ert en tant qll'e, st!!Jtuant au fond, 
il decide que l·a victime est s•euile respon
sable de 1' accid·enrt ; or dome que mention 
.du IJ'l'esent arret s•er·a .f.aite en marge de 
'1a · decisio'l1 paQ,tioe•llement -annu:lee; con
d;amne 'Les d:emrui!Jdeu,Ds .au quart et ~es 

dmencLelhl1S aux trois qll'arts des depeoo ; 
renvoie ilia calllSe, aLnsi Jimitee, dev,ant aa 
couT d'.appcl d·e Bru-xelles. 

Du 30 janvier 1965. - 11'" ch. - P·res. 
et Rapp. M. De Bersaques, coooeiililer fai
sant · fonotions de pres1dent. - Ooncl. 
oonto1·mes stw res detMJJ premiers moyens 
et conkaires stw re troisieme, M. F. Du
mon, avocat generaL - Pl. M. Struye. 

2" CH. - 1 er fevrier 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RElTS. - MATIERE RtEJ.'RESSIVE. - DECI
SION DE LA JURIDIC'l'ION D'INSTRUbTION REN
VOYANT UN INOULPE DEVANT LE TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. -·CoNCLUSIONS DE L'INCULJ.'E 
CONTESTANT EN DROIT L'EXISTENCE DE L'IN• 
FRACTION.- CoNCLUSIONS NON RENCONTRRES. 
- DECISION NON MOTivEE. 

2° CASSA'L'ION. - ETENDUE. - MATIERE 
Ril1.'PRESSIVE. - PouRvOI DU J?REVENU. -
CASSATION DE L'ORDONNANCE DE RENVOI DE LA 
CHAMBilE DU CONSEIL. - ENTilAiNE LA CAS
S;\TION DES CONDAMNA'l'IONS J.'RONONCEES EN
SUiTE DE L'OHDONNANCE. 

1° N'est vn-s ·motivee l'ordo11!nance de la 
chamb1·e dtt conseil qwi 1·envoie ttn pre-

\ .. 
l 
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venu devant le t1·ibuna~ co1·rectionnel, 
sans 1·encont1'er les conclttsions dAt pre
venu co1ttestant, en d1'0it, ~'existence de 
VinfmcUon a lui imputee (1). 

2° La caf!sation, sur le pottrvoi du pre
ventt, de l'o1·donnance de la chamb1·e dtt 
consen le renvoyant flevant le kibunal 
correctionnel entraine la cassation des 
condamnations prononcees enstt#e de 
cette ordonnance (2) . 

(C. ET J. PICQUE ET YELGHE, C. SOCIE11E .ANO

NYME (( rETABLISSEMENT WOUTERS ET ci•e » ET 

DELlE.) 

ARRft'l'. 

LA COUR; ·- Vn les decisions atta
quees, rendnes respectivement le 19 oc
tobre 1962 par la chambre dn conseil du 
tribunal de premiere instance de Gand .et 
les. 11 septembre et 6 novembre 1963 par 
la cour d'appel de Gaud; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
66, 67, 489, 509bis dn Code penal, 573, 574, 
575, 576, 577 et 578 du Code de commerce, 
en ce que par ]'ordonnance attaquee la 
chambre clu conseil a renvoye les deman
dem·s devant lc tribunal correctionnel du 
chef de banqueroute frandnlense, de ban
_queroute simple, de complicite auxdites 
infractions, et cl'emission de cheques sans 
provision, sans reponclre aux conclusions 
par lesquelles les demancleurs soutenaient 
que lesdites preventions requeraient nne 
intention fraucluleuse qui, en l'espece, fai
sait defaut, et var lesquelles le deuxieme 
demandeur soutenait en outre que l'emis
sion de cheques sans provision n'est pas 
punissable lorsque, comme en l'espece, ces 
cheques out ete postdates, n'ont pas ete 
mis en circulation et out ete remis, non 
en payement, mais pour servir de garan
tie, alors qu'en v:ertu de l'article 97 de 
la Constitution la chambre du conseil ne 
pouvait renvoyer les demancleurs du chef 
cles snsdites preventions devant le tribu
nal correctionnel sans trancl1er, dans les 
motifs de son ordonnance, la question si, 
en droit, les elements invoques par les de
mandenrs etaient on non requis pour l'ap-

(1) Cass., 2 juillet 1951 (B1tll. et PAsrc., 1951, 
I, 762) et la note, 2 juin 1958 (ibid., 1958, I, 
1093) et 29 avril 1963 (ibid., 1963, I, 914). 

(2) Cass., 29 octobre 1956 (Bull. et PAsiC., 
1957, I, 205). 

plication eventuelle anx demandeurs des
elites dispositions legales et si, en fait, il 
existait quant a ces elements des charges 
suf:l:isantes pour renvoyer les demandeurs 
devant le tribunal correctionnel : 

Attendu que !'ordonnance ne repond pas 
a la defense en droit, reprise au moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egard aux 
autres moyens, qui ne pourraient entrai
ner nne cassation plus etendne, casse l'or
donnance attaquee, ainsi que toutes ··les 
decisions qui s'!'msnivent; ordonne que 
mention du present arret sera faite en 
ma1·ge des decisions annulees ; laisse les 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause 
devant la cour d'appel de Gaud, chambre 
des mises en accusation. 

Dn 1er fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
:M:. Belpaire, eonseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. conf. :M:. F. Dumon, avocat general. 

26 CH. - 1 er fevrier 1965. 

MOTIFS DES JUGEJMENTS ET AR
RiiiTS. - MATIERE REPRESSIVE; - CoN
CLUSIONS D'UNE PARTIE nEoLARANT INVOQITER 

Ull MOYEN PRIS DANS DES. CONCLUSIONS RiiGU

LIERES PAR UNE AUTRE PARTIE. - OBLIGA

TION POUR LE JUGE DE RlEPONDRE A L'EGARD 

DES DEUX PAR'riES. 

Iwvoque 1·egulUwement un moyen, qtte le 
jltge a ~'obligation de 1·encontrer, la 
tJartie qtti, en ses conclttsions, decla1·e 
invoqtter, eUe attssi, un moyen .pris par 
une antre partie da;ns des conclusions 
1'egulierement produites (3). 

(A. NOYENS, C. HEUTEN; J. NOYENS ET SOCrETE. 

ANONY.IlfE «MERCATOR», C. HOOYRERGHS E'r 

CONSORTS.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le l4 avril 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de Joannes Noyens, 
prevenu : 

(3) Cass., 9 fevrier 1959 (Bull. et PAsrc., 
1959, I, 583). 
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Attenclu que le llemundeur n'u dirige 
son pourvoi que contre les decisions ren
tlues sur les actions civiles; 

d. En tunt que le pourvoi est dirig(~ 

contre la derision renclue sur 1' action ci
vile exercee par Maria Hooyberghs : 

Attenclu que l'arret se borne a allouer 
nne indemnite provisionnelle et a ordonner 
nne expertise ; 

Que pareille clecision, etrangere a toute 
contestation relative a ht competence, 
n'est pas definitive au sens de l'article 416 
clu Code d'instruction criminelle; 

Que le pourvoi n'est pas r·ecevable; 

B. En taut que le pourvoi est clirige 
contre les decisions rendues sur les autres 
actions civiles exercees contre le c1eman
deur : 

Attendu que le demmnleur n'invoque 
aucun ntOyen; 

II. Sur le ponnoi <1' Adrian us Noyens, 
partie civile : 

Attendu que lc cleniamleur n'invoque 
aucun Inoyen; 

III. Sur le ponrvoi de la societe Mer
cator : 

Sur le moyen pris cle la violation de 
!'article 97 de la Constitution, en ce que 
l'arret attaque conclamne la demande
resse, comme assureur clu prevenu .Joannes 
Noyens, conjointement avec ce clernier, a 
payer anx defemleurs <les dommages-inte
rets ainsi que les frais et fonde ces deci
sions sur ce qu~ leclit Noyens est respon
sable de toutes les suites dommageables 
de la collision survenue entre le vehicule 
conduit par lui et celui que comluisait le 
coprevenu Heuten, au motif que Noyens 
a eommis une faute en n'eteignant pas 
ses feux de route, ce qui a eu comme eon
sequence qu'ayant ete gene par lesclits 
feux, Heuten n'a pu effectuer sans danger 
le croisement entre les -cleux vellieules, en 
omettant toutefois de n\ponclre aux eon
elusions cle Noyens, auxque1les la deman
deresse avait, clans ses propres conclu
sions, declare de maniere expresse se 
rallier entierement et dans lesquelles 
Noyens soutenait qu'il devait etre acquitte 
et que Heuten clevait etre declare respon
sable cles snitl'S dommageables de la col
lision, en raison de ce que Heuten avait 
declare « ne vas a voir ete gene par le pre
tenclu eblouiss<;ment (provenant des feux 
de route) )), alors que, pour etre regnlie-

PASIC., 1965. - p·e PARTIE. 

rement motivees, les decisions jucliciain's 
doivent rencontrer tons les moyens et ex
ceptions formules par les parties en <le:3 
conclusions regulieres, alors a tout ]p 

moins que les motifs de l'arret ne permet
tent pus de discerner si le juge a entemln 
decider soit, en fait, qu'il est inexact qnP 
Heuten ef1t declare n'avoir pas ete gene 
par les feux de route de Noyens, soit, en 
droit, que, meme.si Heuten avait fait cettl' 
cleclarution, il ne fallait pas en tenir. 
compte, et que, en se fondant sur des ele·· 
ments de preuve que l'arret n'imUque 
cl'ailleurs pas, le jnge pouvait <lecider que 
Henten avait neanmoins ete gene par les 
feux de route, alors que cette imprecision 
des motifs met h•. cour dans l'impossibilit6 
d'exercer son controle sur la regularite 
de lu decision attaquee, ce qui equivaut 
a ]'absence des motifs que requiert ]'ar
ticle 97 de la Constitt1tion : 

Attenclu qu'en ses conclusions la denmn
cleresse s 'est, en ce qui concerne les faits 
et la responsabilite, ralliee entierement 
nux conclusions <le son assure Noyens; 

Atten(lu qu'en ses conclusions ce der·· 
nier avait allegue que les deux prevenns 
pretendaient avoir ete eb~ouis mais <lecln
t•aient n'avoir pas ete genes de ce f·ait; 

Attendu, en ce qui concerne cette alle
gation, que l'arret constate et decide 
<< qu'aux termes de sa declaration, Heuten 
n'avait vas ete ebloui par les feux dl' 
route de Noyens, mais que cela n'empecltce 
que de ce fait il a ete gene, ce qui expli
que qu'il n'a pas continue a se maintenir 
a ]'extreme droite parce que, Se 1'[\l)lll'O

cllant a vive allure, les feux de route 
g·enaient consiclerablement sa vue sur la 
ella ussee )) ; 

Que cette reponse est aclequate et <J'H', 
partant, le moyen manque en fait; 

Par ces motifs, rejette les pourvui~; ; 
conclamne les clemancleurs aux frais. 

Du 1•r fevrier 1965. - 2"' ch. - Pres. 
:M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de presklent. - Rapp. M. Neveu. - aonc7. 
cont. iVL F. Dumon, avocat general. 

26 CH. - I cr fevrier 1965. 

1° ROULAGE. ~ PRIORITE. - CODE IJE 

LA ROUTE MODIFIE PAR L'ARR:li:TE ROYAL DU 

6 flEP'l'EMBllE 1961. - ARTICLES 15 ET 1fi-rt. 

18 
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- CmmucTEUR vFflAN'l' A D"ROI'l'E, :NIAis D'UNE 
YOIE MUNIE DU SIGNAL N° 1a. - PRIORI'rE 
DE PASSAGE DE DROI1'E SANS APPLICA'l'ION. 

2° ROULAGE. - SIGNALISATION RODTIERE. 
- SIGNAUX REGDLIERS EN LA FORME, SUF
FISA1viNIEN1' VISIBLES ET PLAcES OONFOR:MiE

ME'i'l' AUX PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA 
ROUTE. - AuncLE 7-2. - SIGNAL N° 1a. -
NOTION. 

1° Pa1· de·rogaUon ri l'article 15 dn Code 
de la 1·oute dtt 10 decembre 1958, mo
cUfie par l' arrete ·royal au 6 septembre 
1961, ttn conrl1tcteu.r n'est pas temt de 
cecler le passnge au concluctezw q·ui 
vient (), sa rl1·oite, lorsq·ue la voie d'oti 
celtti-ei debonche est pottrmte cl'wn s·i
U'IUtl no 1a (1). (Code de la roube, du 
10 ·decembre 1958, art. 1'6-a.) 

2° Le signal no 1·a est, att sens cl·u Corle 
cle la 1·oute cht 1cr decembre 1958, tel 
qtt'il a ete morlifie pa1· l'nrrete· royal rl·lt 
6 septembre .1961, «place contonnement 
aux prescript-ions dtt present 1·eglement n 
s'il 1·eponrl ltti-meme au::v conclition:s 
prescrites par ce reglement, alors 
meme que le signctl no 2 n'a pas ete 
plnce sur la voie sw· laquelle ci1'attlent 
les· concluctett1'S attxqttels le passage cloit 
et·re cede (2). (Code de la route, arti
cles 7-2 et 95-1.) 

(PROCUREUR Gfec\'ERAL A GAND, C. LINGIER; 
(( LES ASSURANCES FEDERALES, CAISSE CO::U
UUNE CONT'RE LES AOOIDEN'l'S DU TRAVAIL ll, 

DE SMEDT, D., M., J., S., 0. ET R. D'HOLLAN

DER El' ANEOA, C. LINGIER.) 

LA COUR; - Vu l'ar.ret attaque, Dendu 
le 20 ja!llJvier 1964 par i1a cour d'-a:ppeJ: de 
Gand; 

Sur Joe pon-rvoi du minh,~tere public : 

Sur le moyen pris de la vio~·ation des 
Qrticles 418, 419 du Code pena!l, 15, 16, 
93, 94, 95 de ·l'arrete royal du 8 av.riJ. 1Ki±, 
tel qu'i1 a ete modifie poaQ' ll'arrete ~-oya.l 

du 6 septemhre 1961, et 2 de iJJa J,oi clu 
J•r aout 1899, en ce que l'm,ret a•utaque 
a acquitte a tort le defendellil' de il·a pre
vention cl'hom.i;cide iuyolontai-re, alors que 

(1) Cons. cass., 21 mars 1960 (B~tll. et PASIC., 
1960, I, 845). 

Depuis l'entree en vigueur de J'arrete royal 
du 30 avril 1963, ]'article 15 du Code de Ia 
route du 10 decembre 1958 est devenu l'arti- 1 

ce dernic:r •aYai:t manque a son obliga
tion de ced:e•r :l,e passage a J.a victime, con
dueteur qui Yeilllait a sa droite, meme Si 
le signal routier let se tl·ouvait place sua: 
l'a voie suivie par cette derniere, pa.rce 
que, le signai1 no 2 faisant defaut sur Ia 
voie qu'H suivait, Joe defendeur etait tenu 
de respecter Joa priOl'ite du conclucbeur 
qui vmai.t a sa clroite : 

Attendu que, si 1'-art.ide 15 du regle
ment gene~·al sur Jia poil.ice de ]Ia circula
tion rotrtiere, tel qu'il etait en vigueur le 
5 novembre 1962, d·ruce de l'inrl'.raction, 
dispose que tout conducteur est tenu de 
Ceclm· 1e prussage a ceilui qui Yient a sa 
droite, 1'-artic.Je 16-cl prevo-it nne excep
tion a cette lregtle ilorsque ce dernier 
dehouche cl'une voie publique pourvue 
d'uu signal no let (triangle pose sur 
pointe); 

Que de tla co!llJs-ta,tation qu'un signal 
routier no la etait pllace s-tu· la v·oie sui
vre par la victime, :l' an·et •a pu Mga1e
me.nt cledui-re que le defendem· n'·a pas 
commi.s de fau;te en ne cedant pas le pa.s
sage a 1a vietime ; 

Que le moyen mailllque en c'Lroit; 
IDt •aJttenclu que Ies foorma1ites subsban-. 

UeoJ1oes on prescrite•s a peine de nuJJite 
out (ilte obse·rvees et que 1a deci.sion est 
conforme a 1a ·lioi; 

Sur Le pourvoi des parti-es civ1les : 

Sur lie moyen pris de 1a violation des 
articles 7-2, 15, 95 du Code de !La route, 
418, 420 du Code penal, 1382 du Oode 
civi'1 et 97 cle 1a Oo!llJstituotion, en ce que, 
apres .avoir constate que 'le demandewr 
ci:J.'ct~lait sur une voie non pourvue d'uu 
signal no 2, que feu D'Hol!;1andJei', auteu.r 
des demandelWS Sttb 1° a 7°, circuJ,ai1t 
su·r uue voie qui rejuig]]a1t l!a premiere 
et qui etait pourvue d'un si;gna!l IJ1° la, 
·e:t que 1~ d•efendeurr clebouchairt; a gauche 
par rapport a D'Ho11ander, 1-'arret rutta
que ·a decide ,que D'Hol[allld•eil.' es1t seu~ 

respo·nsable .de.s .suites dommageab'IJes de 
•la coHision qui se proclu.iosit au mmrefour 
cle•s deux voies, que 1e d-efendeur n'·avait 
commi•s aucune illifraction ni faute et que 
les demancleurs devaient etre deboutes 
cle .letms ·actions civiJ.es, et a foilllde ces 
ch'dsions sur ce que D'HoiHander n'avait 
pas prete at.te!llJtiun ·au signa1 la et que Ia 

c!e 16-1 et l'article 16-a est· devenu ]'arti
cle 16-2-a'. 

(2) Cass., 18 novembre 1963 et· 20 aof1t 1964 
(Bull. et PAsrc., 1964, I, 298 ot 1186). 
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pcresence de ce signail. suffisait pour con
ferer 1a plio·rtte a b voie suivie par le 
cleferrdeur, meme en i'absence du sig'll.al 
no 2 sur ceUe voie, .alo·TS que, cl'une p·m·t, 
l'al'ticlle 7-2 t1u Cod·e de la route, tel qu'H 
a ete modifie p.ar .arrete royoa1 du G sep
temb're 1961, dispo·se datrement .que : << les 
usagers doiYent se conformer a l'a signa
U.sa;tiorn eta·blie en vue eli~ reg1ler ]Ia circu
lation lor:sque les sig·Il!aux sont reguiliers 
en 1a forme, suffisamment visi!Jles et pla
ces comoll'memeut aux p·rescriptions du. 
present ·reg1emellLt )) et qtte, d'·autre part, 
aux termes de l'article \l5 cludit cocle, l'all
minrstr.a tion ne pent p11acer uil1 signal 
n° lw sur une voie que si, en meme 
temps, ·le sig111a~ no 2 est place sur l:a 
voie sur laqueille ci-rcu1ent l·es contluc
teurs ll!UXquel:s ·1e })l!l!SSage do~t etre cede)), 
alOl'S qn.'en '1/espece ~e sig·nal no la n'etaH 
pa·s p1ace conformement a l'm·ticie \l5, 
que, pour consequent, D'HoUmuler n'etait 
pas tenn de ·se conformer a ce signal, 
que, circuJant sur une voie qui n'etait 
pits pourvue d'un ·signal no 2, le clefenlleur 
etait tenll tie •res})ecter ln priorite cle 
llroite dont llenefici.aH D'Hoil•ancler, et 
qu'ainsi le llefendeur a commis un fait 
llelictueux et que les actions civiles lies 
llem:ancletws •a}nmr·aissent comme fonclee•s : 

AttenJdu que 1:a ·cou:r ll'appel a decille 
qUie 1e tlefemleur ne s'etait · pas remlu 
coupable d'homicille . involontaire ile ·la 
victime et s'est, des lo11s, dec~aree incom.
petente pour stattw•r su•r les actions des 
p.arties civr~·es, an n1otif qu,e 1'·accillent 
ebait dfl a l'omtssion pa-r :JJa vic:time de 
preter •attention au sigi1al no ln pi1ace 
sur la voie qu'eJ1le suiV'ai't; 

Attendu que les dem:andeu.rs releYent 
que ·le signal tle d.anger no la n'etaH 
pas oobligatntre pour ~a victime, })arce que 
le sigll!a1 no 2 n'eta.Lt pas ·pl<tce, en meme 
temps, •sur ~a voi!e suivie })ar le c1Men
deu.r, de SOT te que 'Le Signa'l ll 0 lct n' eta it 
pas place coruformement a l'a dtsposition 
tle I'.a'l'ti0le. 95-1 du reg}ement genel'al sm· 
la police .de la ci·rculrutio~1 routiere, ain!Si 
que 1e prescri·t l'al'tide 7--2 llntlit ~·egle
ment, modifie par ·1' ar.rete I'03'a.l du G seD
tembre 1961 ; 

Attend'\.1 qn'un sign:al de cl:angeor doit 
etre con:sidere comme << place coniorme
rnent ·aux JWeseriptions du reglemen.t ge
neral sur 1a poUce de la circul,artion ron
tiere )), si ce signal ilui-meme repom1 aux 
conllitions prescr1tes par il:edit ;reg·Jement; 
que J,a circo-nstance qu'un signal 11° 2 
n'·avait pas ete place . .sur l'antre voie 
debouchant sur le carrcfour, n'a· l)as l)Onr 

consequence que le premier sig·nal ne 
serait pas p.1ace l1 'nne maniere reglemen
taire; 

Que le moyen mam).l'te en droit; 

Par ces moUf.s, rejette les pourvois; 
lai!ss·e ~es frais !lu pourvoi du minis,tere 
pub.Jic a charge Lle I'Etat, et ceux des 
lJOltl'Yois cles parties civiles a charge de 
ceolJles-ci. 

.Dn 1er fevrier 1965. - 2'c ch. - Pr6s. 
l\L Belpaire, consei1ler f·aisant fonctiooo 
de pre.si!l.ent. - Rapp. M. Uutsaert. -
Ooncl. con f. i\L F. Dumo11, avocat general. 

Arret s•emblable llu meme jou>r en cause 
Degraeve et Yannienwenhuyse contre De
l•agJroange et consorts, sur })ourvoi dirige 
contre un ·arret du 22 fevrier 1\JG-l de la 
cour d~appt~l de Gaud. 

28 CH. ~ I cr fevrier 1965. 

MOYENS DE CASSATION. --:- l\IATl!i:UE 
REPRESSIVE. ·- PEmE 1JNIQUE PllONONill:E 
P01JR PL1JSIEDRS INFU<\C;'l'IONS. - l\•Ion:N NE 
C0NCERNANrr QU'UNE DES I~I!"'RACl'lONS. 

PEINE JUSTIFIKE PAR UNE AUTRE INJi'BACTION. 

- 1\I{OYEN NON HECEI'AllLE. 

Lm·sqn'·une peine uniq·ue ct etc 1Jron.oncee 
du chef tl'aVO'i1' condwit- su·r ·la vo·ie jlit

blique wn vehic,ule en Ct1Jetnt dews le sanr1 
u.n tcwx fl'alcool d'a'lt mo'ins 1,ii ffi'CI'IIl'lne 
po·ur 'lll'illc et d'nvoi1· cond,u·it ·un '!Jeld
cule, S'U·r 1111e telle voie, etant en 6tnt 
ll'i,vresse, n'cst pas 1·ecevablc la, lle
mwncle ae cassat·ion de ln clecis·ion ,,.en
due s·n·r l'(tction tmbUque, qu'i est fouclee 
sw· u.n nwyen ne concernwnt q71!wne d.e 
ces ·infract,ions, alo1·s que ln tJei.ne 1li'O

noncee cleme!l're lrJ_qalement .ill st ijiee par 
l' an t'l'e (1). (Code c1' instr. cr~n1.., n rt. 411 
ct 414.) 

(CELIS.) 

ARR:E'l'. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rcndu 

(1) Cass., 4 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 730), 2 decembre 1963 (ibiil., 1964·, I, 355) 
et 9 novembre 1964, 8U1JI'O, p. 245. 
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le 17 mars 19()4 nar 1a cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 2-4 de Ia Ioi du 1er aout 1899, mo
difiee par la loi du. 15 avril 1958. et 97 de 
Ia Constitution, en ce que I'artet attaque 
considere comme etablie a charge clu de: 
nim1{leur Ia prevention a, cl'uvoir, etant 
en etat d'ivresse, conduit un vellicule 
dans un lien public, et se borne a s' appro
prier Ies motifs du premier juge, alcn·s 
qu'il ne rencontre pas Ies moyens de de
fense· opposes auxdits motif·s, qui snnt 
conrtradictoires et ne tiennent pa·s compte 
des constat.ations et des declarations de 
l'informarion, que le•s elements de !'·ana
lyse sanguine, le nom!n·e fle verres de 
b~ere consomrues et l'a position des vehi
cules a pres l' accident .ne constituent pas 
un mode de preuve •absolure de J'iv;resse. et 
que Ia Jeg}slation ne fixe pas de taux 
pour 1a vitesse cl'elim.ination de l'nlcool : 

Attendu que, par confirmation de Ia de
cision du premier juge, l' arret a condamne 
le demandeur a nne peine unique du cllef 
des preventions B et a jointes, a savoir 
d'·avoir conduit un vehicn!e en •ayant dans 
le snug un taux d'alcool d'.au moins 
1,5 gmmme pour mHie (prevention B) et 
d'avoir, etant en etat d'ivresse, conduit 
un vellicule dans un lieu pu!JHc (pre,;en
tion a) ; 

Attenclu que le moyen ne concerne que 
cette derniere prevention et n'est des Iors 
pas recevable, a defaut d'interet, Ies con
damnations prononcees clemeurant Iegale
ment justifiees par la constatation que le 
demancleur s'est renclu coupable cl'.infrac
tion a !'article 2-3 de Ia loi du 1"' noflt 
1899, modi.fiee par Ia Ioi du 15 avril 1958 
(pre\'ention 13) ; 

Attendu que Jes formalites substantie!Ies 
on prescrites a peine de nnllite ont ete 
observees et que Ia decision est conforme 
a Ia loi; 

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

Du 1er fevrier 19()5. - 2" ell. - Pres. 
M. Belpaire, consei!Ier faisant fonctions 
de IJresident. - Rapp. M. Rutsaert. -
aoncl. conj'. M. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 1 er fevrier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - Fon:ME. -
li1A'riERE Rlih>RESSIVE. - POURVOI DE LA 
PARTIE CIVILE. - POURYOI NON NOTIFIE 
AU HEFE~'DEUR. - DEFENDEUR Df:POSAN'r UN 
.MEMOIRE REPONDANT AU ME~IOIRE DU DE
J\fANDEUR. - POURVOI l\lEANMOINS IRRECE
VABLE. 

Le po'lt'rvoi j'ornuJ par la pm·tie civile 
n'est pas recevable s'il n.'appa1·aU pas 
des pieces cle. la procecltwe qu.'U a ete 

. notijie (), la partie contre laq!telle il est 
cUrige. Il en est ainsi, merne si cette 
partie a cle]Jose !l·n memo·ire 1·eponclant 
it celu.i cle la pa1·Ue civile, clernancle
resse (1). 

(EYERAER'l', C. VERSCHUEREN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vt~ l'arret attaque, rendu 
le 21 ravril 1964 pra:r ~a com· d'appe;l de 
Gaud; 

· Su·r ·1a recev·abiiite dn ])()lH'voi : 

Attendu qu'il ne .resulte pas des pieces 
regu.Uerement produites que 1-e pourvoi 
du demandeur, partie civile, a1t, ete no.ti
fie a Ia partie contre laqueiJre i·l est dilige ; 
que, des lors, il n'est pas recevable; 

Attendu, i.iL est vrai, qu'en reponse au 
memoh;e c1u demandeur, Ie defendeur a 
depo•se un memo.tre; qu'B ne .s'ensuit 
tou:tef.ois pas que la furma!ite substan
ti!eUe de 'La notificat}on du pourvoi ait ete 
obse•rvee; 

Par ces motifs, rejette ... ; condamne 
1e demandeur aux frais, en ce compris 
ceux du memoire en reponse. 

Du 1er fevr1er 1965. - 2" ell. - Pres. 
M. Belpaire, conseiTier faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. · Rnts-aert. -
aoncl. conf. M. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 1 er fevrier 1965. 

POUHVOI EN CASSATION. - FoRME. 
- MATIEllE REPRESSIYJC. - HEQUETE A 

(1) Cons. cass., 25 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 
1962, I, 1213). I 



_: -------:I 
~-=-----

COUR DE CASSATION 549 

L',\l'PDI DU FOUHYOI. - REQUETE PORTAN'r 
UNE SIGNA'l'URE lLLISil~LE E'l' ~'E 1\-IENTIONNANT 

PAS LA QUALITE DU SH1NATAIHE. - LA COUR 
]i;ly· A PAS ~GARD. 

La conr n'a pas eganl (t mw 1·eq11ete, cle
posee (t l'appui cl'•ttn potwvoi tonne en 
rnaUere retwessi•ue, pm·tant ·nne signa
ttt1'e i!Us·ible et-ne mentionmant tlas Ia 
qttalite cl·u. si,qnataire (1). 

(.JULIEN, C. BRATb) 

ARRET. 

r~A COUR; - Vu 1'arret attaque, rendu 
le 15 juin 1964 par la cour d'appel de 
Gaud; 

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

Attenclu que les formalites substantielles 
ou prescrites a. peine de nullite .out ete 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

II. En tant que -le-pourvoi ·vise la deci
sion rendue sur l'acticm exercee par le 
defencleur contre le demancleur : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
uu.cun moyen; 

Par ces motifs, et sans avoir egard a 
une requete, deposee 1t l'appui du pour
voi, au nom du clemandeur, le 27 juinl964, 
au g;reffe de la cour d'appel de Gancl, ne· 
portant · qu'une sign-ature ilHsible et ne 
f-aisant p-as· mention de la qu-alite ue la 
persom'te qui l'n: signee, rejette le_ pour'voi; 
conclanme le' demancletir aux frais. 

Du 1•r fevrier 1965. ~ 2• ch. - P-res. 
M. Belpaire, conseilier faisant fonctions 
de presirlent. ·-- Bapp. M. de Vreese. -
Ooncl. con f. M. F. Dumon, avocat genernl. 

2" CH. - I er fevrier 1965. 

1° DEFENSE SOCIALE. - MISE A LA 
DISPOSITION DU GOUI'ERNEMENT. - 0AS OU 
LA JviESURE N'ES'l' PAS RENDUE OBLIGATOIHE 

(1) Cass., 18 novembre 1963 (Bull. eL PAsrc., 
1964, I, 293). 

PAR LA LOI. - 0BLIGA'I-!ON, I'OUR LE JUGE, 
DE SPECIFIER LES MOTIFS DE LA MESURE OR
DONNER. 

2° CASSATION. - E'l'ENDUE. - lVIA'l'IERE 
REPRESSIVE. - 00NDA1INA'flON COMPOR'l'ANT 
U~""E PEINE PRINCIPALE PRIYA'l'IYE DE LlBE3.TJG 

1);'1' LA MISE A LA DISPOSITION DU GOUVEH
NEMEli'l'. - 0ASSATIQN P.\RCE QUE CE'f'i'E DER·
NIERE ~lESURE N'ES'l' PAS JviO'l'IVEE. - CAS
SATION S'i'l'ENDA?\T A .LA CO~DAUNA'fiO:N Ei':

'l'IERE. 

1° La clecision qui ordonne Ia mise a la 
clisposition au go1tvernement cl'wt con
cla-mne, clans 1m cas ott cette nws1we 
n' est pas 1·enclue o bl-igatoire par la loi, 
cloit incliq·zwr de manlere concrete et 
precise ·zes misons pow· le·sqztelles le 
juge n. est·ime devoir u.ser (le la facu lte 
q11e lui 1·econnaft ia loi (2). (Lois du 
9 avril 1930, art. 25 et 26.) 

2' Lorsqu'u.n wTet, qwi conaamne le p1'e
venu a tme peine prlncipale p1·ivative 
cle liberte et ,le met en o·ut·re c't la clis
position. · (ln go·uvenwment, es-t -cassc. 
1)(trce que 1a clecis·ion ne specific pas les, 
rnotifs pottr lesq:ztels cette clerniiwe me-. 
sure est o1·clonnee, l(t cassation s~ etend 
a la conrlamnat-ion- entie·re (3). 

(I' ANS'l'AEN.) 

LA OOUR; - Vu l'arret -a-ttaqne, r'endu 
le 17 juin 1964 pa•l" ilia com· d'appel ue 
Ga.nd; 

Sur i1e moyen pris, d'affice, de la vioiLa
tion de l'article 26 de 1a Ioi du 9 avril 
1930 de defense socioaJe a ~·egll!rd d-es 
anormaux et cles clelinquants d'habitude, 
en ee que •1'-a-rret attaque ordo=e que 
1e demandeu-r sem mi'S a 1a clispo•sition du 
gouvernement poocl:ant cinq ans, -apres 
l'expinution de s-a peine, sans specifier les 
motif-s de La decision rendue, a.lo.rs qu'en 
Q'espece tra mesure ordo=ee etait facu[
t-ative en vertu de l'·article 25 de 1adite 
loi : 

A-ttendu que l'ar'l'i'lt, par confirmation 
clu jugement dont appel, contd•amne le 
demandeur, du chef de deux VOilS, a deux 
peines d'emprisonnement de qtvatre mois 

(2) et (3), Cass., 3 janvier 1962 (Bull. et 
PAsrc., 1962, I, 525) et 2 juin 1964 (ibid., 1964, 
I; 1036). 
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et a deux amendes cle ci!llqnante francs, 
et o1rclunne en outre que le clemancleur sera 
mis a la clispo·s.ition clu gouvernement 
peruclant cinq •ans apres l'expirntion de 
sa peine; 

Attendu que l'arret s·e borne a consta
ter que, clur·a·nt Jes quinze dernieres an
nees, le demandeur a comrnis au mains 
trois volS entrainant chacun un emp'l·ison
nement correctionne.l c1' au mains six n1oi•s, 
que 1es procedures ·rell•atives aux infrac
tions qui forment [a l:la•se de ce.S con
Ll•amnat.ions sont jaointes au clossi•etr, et 
que ile tlemancleUtr .appa:rait comme presen
tmJ>t une tencJ.ance persisba'llte a la tlelin
quance; 

AUenclu que, aux termes de l'a·nticle 26 
precite, dans le cas ou, comme ·en l'es
pece, la ini•se a Mt cUspo-sition tlu gouver
neniernt n'est pa•s p'l'·eoscTite par Ja loi, Je;s 
nlO'tif•s de 1a decision cloivimt y ~tre spe
cifies; 

Attendn que, pou•r sati;sfaire a cette 
prescription, :te juge ne peliit se burner 
a constater que le•s conclitio·ns legaJes 
sont :t·empUies, mai;; clo1t incliquer de fa<;on 
concrete et preci·se les l'aiso!JJos pour [es
queHres :Ll ·es.time deYoir usm· de 1a f.!tculte 
qne lui reeonnait la Ioi; 

Attenclu, des lors, qu'a cet egarcl !'ar
ret n'erst pa.s 1ega1ement motive et viole 
lecUt article 26 ; 

Atterndu qu.e la mtse a •}a cUspo·sition tlu 
gouvernement constiobue a vee [es peines 
prononcees un tout illlclivi•sibrle; 

P.ar ces motifs, cas•se l'.a;,rr~t tl'btaque ; 
orclonne que mention .llu presernot m:.ret 
sera faite en mrurge de la decision anmt
J.eB; ·laisse les frais a clmrge cle [']}t,at; 
renvoie la cranse· <levmit l.a conot· d'il.pJ)el 
ll.e BruxeHe·s. 

Du 1er fevrier 19G5. - 2e ch. ~ P1·es. 
M. llelpa.ire, conseiTier :fiais•ant functions 
de president. - Rapp. M. lle Y.ree;se·.·
Ganci. con.j. M. F. Duman, avocat general. 

2" CH. - 1 er fevrier 1965. 

iVIOYENS DE CASSA'J'ION. - MoYENS 
NON RECEVAULES PARCE Qu"ILS NE CONOER.NENT 

PAS LA IYECISION ATTAQUf.;E. - J11A'l'TERE Ri£
PRESSIVE. - POURVOI DIRIGI{, CJN'l'RE UN 
ARRET D'UNE COUH D':APl)EL STATPAN'l' SUR. 

UI\E DE:lfANDE D'UN CONDA1viNJ'f:J 'l'ENDANT A ETHE 

IlELEV~ DES Eli'FETS DE LA MISE A LA DISPO

SITION DU GOUVERNEMENT. - MOYEN DIRIGf.; 
CON'l'RE LA DitCISION ORDONNAN'f LA MISE A LA 
DISPOSITION DU G00VEilNEMEN'l'. - :MoYEN 
NON llECEVABLE. 

N'cst pas 1·ecevable el l'appwi d'un. pourvo'i 
forme contre ·un arret d'ume cott·r el'a.tJ
pel, stat·uan.t petr etpplicat-ion. de l'et1"ti
cle 26 de I ct loi clu 9 avril 1930, elont le 
texte ct ete 1·em.place ZJWI" l! arUcle 1"'' cle 
let lo·i du J·c,. jnillet 1964, sur wne de
mnnele d'mt condnmne tendwnt el etre 
releve des effets ele sa mise el let eUspo
sition cl·n yowvernement, ttn rnoyen eli· 
rige ttniqu.emeut cohtre Ia decis·ion an
te1·ie·um qu·i avait onlonue cette rnes·11'1'e. 

(LAMIROY.) 

ARRET. 

L.A COUR; - Vu l'ti.rr~t attaque, re1iclu 
le 25 novembre 1964 }}al' la cot1r fl'appel. 
de Gancl; 

Sur le moyen pr1s cle ce que In cleci
siun mettant le clem:aildem· a l·a dispo
sition du g-ouvernement ·n'est pas ·lega
lement mutivee, et sur le moyen pris de ce· 
que cette mesure n'etait pas justifiee : 

Attenclu que les deux moyens ne criti
quent que .le jugement rentln le :.l mars 
1960 iMr le tribunal correctionnel de Ganci; 
qu'ils simt c.>tr:mgers a l'ttlT~t i·eiHlU P<lr 
la cour cl'appel cle Ganci le 25 novembre 
1964, Penle decision attaquee par le vour
voi; 

Que les muyens ne sont pas recevaples; 
Et attenclu que les formalites s.ubstan

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

Par c0s motifs, rejette ... 

Du 1m· feYl·ier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, eonseiller faisant functions 
de vresiclent. - Rapp. J\1. Hallemans. -
GoneT. cont. J\1. F. Duman, avocat general. 

2" CH. - 1 er fevrier 1965. 

HOULAGE. -" CODE DE LA nou'rE M:ODIFIE 
PAR L'ARRo.(hE ROYAL DU 30 AYRlL 19u3. -
AR'l'IOLE 16-2-a. - l'RIOR.I'l'ES. - CoL
LISION EYl'RE UN Vf:HICULE ..-\.YANT DftROUCHi£

D'UNE YOIE POUTIVTIE DU SIGNAL N° ln l~T 
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UN AU1'RE viii,TIICULE CIRCULANT SUR LA VOlE 

PRIORITAIRE. - 00NSTA1'A'l'IONS QUE LA COL

LISION EU'l' LIEU A UNE DISTANCE ASSEZ CON

SIDERABLE DU OAR-REFOUR ET QUE LE CON

DUCTEUR DU V1hiiOULE CITICULAN1' SUR LA 

'VOlE PlliORl'l'AIRE NE s'EST PAS CONFORME 

AUX PRESCRIPTIONS DE L' AR'l'ICLE 27-1 DU 

CODE DE LA ROuTE. - DEDUC'l'ION Ql:E LE 

PRE,HER CONDUOI'EUR N' A PAS COM1HS D'IN

FRACI'ION A L' ARTICLE 16-2-n DUDIT OODE. -

LEGALI'l'E. 

Le juge du fonrZ qni constcLte, d''ltnC pnrt, 
q'lt'tme coll-ision entre le veh·iau.le d'un 
condttcte'lw qu·i avait anteriewrement de
bouche d'tme voie pourvue d'lt siynal 
no la et un vehicttle qui c·ircttlnit su.1· 
la voie sttr laqttelle le premie·r s'ctaU 
engage, s'est prodttite alo1·s q1te ce con
rlttctetw avait depassc le carrefo'lu· et 
pcwco·uru ttne distance assez consiilc
?'able stw la voie priorUa·ire, et, d'ant·re 
pa1·t, q·ne l'accident est d·a 'ltn·iqu.ement 
a la frwte de l'au.tre COIUltt.efe'lt?' q'!!i 
ne s'est pas confoTme a·ux 1JI·escriptions 
de l'article 27-1 il'lt ·Coile de la route, 
1Jeut en dedwi1·e legalement que le pre
m·ier conrlucte1w n'a pas comm·is cl'in
traction it l'art·icle 16-feoa cl-!t Code lle 
la rottte (1). 

(ERNST ET (( HANDELSVENNOO'l'SCHAP C.R.O.C. ll, 

C. DE RIDDER.) 

ARR:ilil'. 

LA OOUR; - Vu le jugement atba.que, 
rendu le 14 mal'S 196J par Ue trtlmD!al cor
rectionne1 de B:ru~eliles, st.mtnant en de
gre d',appE'!l; 

I. Sur 1e pourvoi du demand~u.r : 

Sur 1e moyen pris de la vio:tnrtion des 
a.rticles 7, aUnea 2, 16-2 et 18 du ~·eglle
ment gene·ra11 sur 1a police de :La circul-a
tion rourtiere, en: ce que 'le jugeme·Ilt attn
que 'a estime que l'omi1ssion par lle clefen
tletor de ceder lie PllS'S'Uge a<tl demandeLW 
n'est pa1s eta:blie, au motH que l'acckl.ent 
de 1a circu!Lation du 20 novembre 1963 ne 
s'est pas produit au milieu du ca.rr,efour 
mais a une dizaillie de mi'ltrE'!s au-d,el.a, 
alm's que celui qui est tenu de cede11· 
le pass,age a un au<tl·e co,rLC1ucteUir, ne peut 
aborder une voie p'l'i'oritaire que s'H peut 
Ie fair·e sans risque d'accident, eu egarrl 

(1) Cons. cass., 17 juin 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 124.5), 12 octobre 1959 (ibid., 1960, I, 
175) el 4 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1121). 

a la posHion, l'e1oignement et Ia vitesse 
de cet antre conducteur : 

Attenchu que le tribunal correctionneJl a 
estime, c1'une part, que, bien qu'il de
bo,u·chut d'une voie pubJique pourvue 
d'un signal routi:er no 1cb, le defendeur 
n'avait pas manque a l'obligation, impo
see par J·es artides 7-2 et 16-2-a du Code 
rle Ja Toute, de ceder 1e pass·age aux au
tl'e·s conchwteurs, -au motif qt~e ledit de
fendem· av·ait deja depa-sse le earrefour 
dont il s'agit et qu':L1 avait deja parcouru 
nne dist'a,nce assez considerable sur la 
voie prio,ri!taire lorsque ['accident s'est 
produit, et, d '·m11b're pal't, qne la seule 
CUU!&e de 1'-accident etait l'a f•aute du de
maniTeU.r qui 'a'"ai<t omis de se confo:rmer 
aux prescriptions d·e J'artic1e 27c1 du 
Code de .]'a ro'llte re1atif au reg1ement de 
la vitesse; 

Atte,Illdu que, elF se fondalllt SlH ~es c:Lr
constanC'es d·e fa:ilt qu'1'L releve, ie tri
bunal correctimmel ·a pu considemr qu'i1 
ne s'·agissait pa.s, en l'espece, d'un acci
dent sm·yenu a·lors que le defendeur s'·en
glageait dans m1 earrefonr et qu'ainsi 
aucune question de prioriM ne se pos·ait : 

Que, des lo:t"S, le moyen l1ie peut etre 
accuei1lili; 

Et atte:ru:hi que 1es fnrmalLte's suhstan
tieliLes on prescriltes a peine lle nul:lite ont 
ete ohserveoo et qne Qa decision es't con-· 
fm·me a }a loi; 

II. Stu· Ie pourvoi de 1-a demaD!lleresse, 
partie civHement responsable e•t partie ci
vile : 

Attendu. qu'il ne resu1te prus doo pieces 
regnlierement profluites que 1e pourvoi 
ait ete notifie a Ja partie CO•Uitl',e [laqUelle 
tl est d1rige; que, des Iors, :ill' n'es>t pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette lles pourvois; 
condmnne chitque demandeur aux f.rais 
de sou pourvoi. 

Dn 1er feYTier 1965. - 2' ch. ~ Pres. 
M. Belpaire, co'll!seiHer f·aisant fonctions 
cle president. - Rapp. i\L Ruh'3·a·ert. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. 

2" CH. - 2 fevrier 1965. 

1o TAXE DE CIRCULATION SUR LES 
VEJHIOULES AUTOMOBILES. - RJt
nccnoN DE LA TAXE POUR LES Vli:S:ICULES 

AITFEOT~S A DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX. 

[ 
I 



552 JUIUSPRUDENCE DE llELGIQUE 

- REDUCTION SOUMISE A LA CONDITION QUE 
CES rEHICULES NE SOIENT PAS U'.riLlSES EN 
BELGIQUE PLUS DE NONANTE JOURS. 

2° TA.XE DE CIRCULATION SUR LES 
VEHIOULES AUTOMOBILES. - RE
DUCTION DE LA TAXE FOUR LES VEHICULES 
Ali'FECTES A DES 'l'RANSPORTS INTERNATIONAUX. 
- DROIT POUR LE l\'IINIS'l'RE DES FINANCES 
DE PRESCRIBE TOUTES LES MESURES DE CON
TROLE JUGEES K1ECESSAIRES A L'APPLICATION 
DE LA LOI. 

go TAXE DE CIRCULA'.riON SUn LES 
VEHICULES AUTO:NIOBILES. - nE
DUcTION DE LA 'CAXE POUR LES VEHICULES 
AFFECTlES A DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX. 
- OBLIGATION DE TENIR LE CARNEl' DE CON
'l'ROLE PRESCiU'l' PAR L'ARTICLE 2 DE L'AR
RETE MINIST;6;RIEL DU 2g D1ii'CEMURE 1950. 

4° TAXE DE CIRCULATION SUR I.JES 
VEHICULES AUTOMOBILES. - RE
DUCTION DE LA TAXE POUR LES Vlii:HICULES 
Ali'FECTES A DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX. 
- EUEMENTS DE NATURE A ETABLIR L'UTILI
SA'l'ION EN BELGIQUE Dl~S ViG:HICULES Ali'FEOTES 
AUX TRANSPORTS INTEilNA'l'IONAUX. - ELE
l\oiEN'l'S NE POUVANT RESULTER QUE DES llfEN

TIONS DU CARNET PRESORIT PAR L'AUTIOLE 2 
DE L, ARRE1!f MINIS'l'(~RIEL DU 23 D'lf.CEA-IBRE 

1950. 

Go TAXE DE CIRCULATION SUn LES 
VEHICULES AUTO:NIOBILES. - RE
DUCTION DE LA TAXE POUR LES VEHICULES 
AFFEC:nf;S A DES TilANSPORTS lNTERNATIONAUX. 
- ABSEXCE DU GARNET PRESCRIT PAR L'AR
TICLE 2 DE L'AllREUf: MINISTERIEL DU 2g DE
CE:IoiDRE 1950 <lU TENUE IRRiii'GULIERE DE OE 

CARNE'!'. - POINT DE DROIT A LA RiiLDUCTION. 

1° L'article 12 des lois coordonnees, 1"ela
tives ci la taxe cle circulat-ion stw les 
·vehicules a·utomobiles, tel q·u'U. etait en 
vi[{tteu.r nvant ln loi dAt 13 ft]vrieJ· 1963, 
so·ltmettaU; la reclttctlon cle Indite tnxe, 
jJOltl" /es Vehicules exc7usivement Olt 
prlncipnlement nJ)'ectcs ci des tm-nsports 
'inteJ'IUtti.onatt.T, a let COJUlU·iO'Ib notnm
ment que ces ·vehimtles ne fussent pas 
'Util-ises en Belyique penclant pltts de 
nonnnte jow·s pnr nn (1). 

2° L'cwticle 12, troisir'nne a-linea, cles lois 
coordonnees relatives a la tnxe cle cir
culcttion. Sll1" les VChicules (Wfomobiles 
atttorise le l!Hnistre des finctnces a pJ·e
scrire toutes les mestwes de controle 
j-ugees necessaires ci l'appUcat'ion cle ln 
loi. 

go L'adicle 2 de l"an'i'te miui3teriel clu 

23 deccmbre 1950 cletennhuuzt les me
surcs de contrOle, en ce qu·i concenze ln 
1·ecluction de Ia tna:e de circulntion ac
conlee 1Jou r certains vehic,ules u.tilises 
pour les transports internationauw, 
obliae les personnes, aya.nt cl·ro-it it ln 
'rerluction, it tenir pour chaqne vehicule 
un carnet de controle, clans lequel cloi
vent etre ·inscrits, att jour le jour, ci 
chaque ·usage en Belgique, l''i'luUcation 
exacte cln vehicule, la elate dtt V01Ja.r;e, 
en tontes lettres, le but cltt vo1}nge et le 
Ueu cle clestination. 

4° Les elements cle nnt'll1·e it etabUr Vuti
lisntion en Belgique cles vehic·ules affec
tes wux transpo1·ts inteTnatlonattx ne 
peu.vent J'esulte1· que des mentions dn 
ca·rnet cle cantr6le prescrit ww l'aTti
cle ,'2 cle r arrete ministerieZ (ltt 2S cle
cembre 1950 (2). 

5° ]/absence d·tt carnet cle controle, pre
scrit pa1· l'art-icle 2 cle l'an·ete minis
terieZ clu. 23 rlecen~bJ·e 1950, on let temte 
'irreguliere cle ce ccM·net non settlement 
exposent //interesse cwx snnct-ions ZJe
nales, prevues z!aJ· Z' article 6 cl'ucl# a·r-
1'iJte ministerie1, mcds le privent iwssi 
lltt clroit ci let 1"eclncUon prevue pa-r l'ct'l"
ticle .l2 des /Qi8 coorclonnees 1'elat-i·ves it 
let taxe de Cii'C'lllnt-ion S'll'/" les Vehioules 
automobiles, tt clefnttt de preuve legale 
q'uant em nombre cle jom·s pendant les
quels les vehicules ant flte ntilises en 
Belgique. 

(DEROO, C. ETAT BELGE, UINISTRE 
DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaqne, rendn 
le 26 fevrier 11l63 par la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le moyen pris de la violation cles 
articles 97 de Ja Constitution, 12 cles lois 
relatives a la taxe de circuhltion sur les 
vehicules automobiles, coordonnees par 
arrete royal clu 10 avril 1951, soit l'arti
cle 2, § 4, second alinea, de' l'arrete royal 
no 72 clu 24 janvier 19g5, remplace par 
l'article 2 de la loi cln 10 ao'Ot 1950, 1er, 
2 et 6 de l'arrete ministeriel du 2g de
cembre 1950, en ce que l'arret attaque 
refuse au clemancleur le clroit a la reduc
tion prevue par l' article 12 des elites lois 

(1) Cass., 3 novembre 1964, supra, p. 227. 
(2) Cons. cass., 5 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 

1962, I, 1134). 
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coordonnees non riarce que les vellicules 
ne sont pas exclusivement ou vrincipale
ment affectes a des transports internntio
naux de marcllanclises ou d'objets quel
conques, ni parce que leur poids n'atteint 
pas 7000 kilogrannnes, ni parce qu'en rai
son de leur affectation speciale ils ~ont 

utilises en Belgique pendant plus de no
nante jom·s, mais n) parce que l'obtention 
de cette reduction est, d'apres l'article 2 
de l'arrete ministeriel du 23 decembre 
1950, SOUmise a la tenue par l'intereSS(~ 

d'un carnet de contr6le vour cllaque ve
hicule, dans lequel seront inscrits au jour 
le jour, a cllaque usage du vellicule en 
Belgique, la date en toutes lettres, le but 
et la destination du voyage, et qu'en l'es
pece tout contrOle EJfficace est impossible, 
les dates des voyages n'ayant pas ete in
scrites en toutes lettres, la destination 
exacte ni le but de differents . voyages a 
l'etranger n'ayant ete indiques et certains 
voyages a l'etranger n'ayant meme pas 
ete inscrits, b) parce qu'il est etabli que 
pour certains vellicules la taxe de circu
lation n'a pas ete payee avant toute utili
sation, alors que, premiere branche, l' ar
ticle 2 de l' arrete ministeriel ne pent 
ajouter aucune condition a la loi et que 
les seules conditions legales pour !'obten
tion de la redtlCtion sont que les vehicnleS 
soient exclusivement ou principalement 
affectes aux transports internationaux de 
marchandises, que leur poicls soit d'au 
moins 7000 kilogrammes et qu'en raison 
de leur affectation speciale, ils soient uti
lises en Belgique pendant nonante jours 
au plus, conditions clout l' arret ne precise 
pas si elles sont remplies on non, de sorte 
que la tenue du carnet de coutr6le n'est 
pas nne condition de la reduction, mais 
nne simple mesure de coritr6le, et que 
l'absence de carnet ne pent donner lieu 
qu'a !'application des sanctions prescrites 
par l'article 6 de l'arrete ministeriel du 
23 decembre 1950, et alors que les conclu
sions du demandeur relevaient expresse
ment qu'aucune autre condition n'etait 
contestee que cene· relative a l'usage en 
Belgique, pendant nonante jours, et fai
saient valoir, a cet egard, que !'adminis
tration avait donne nne interptetation 
inexacte du texte legal en considerant le 
voyage vers et le retour de la. frontiere, 
pour le transport international, comme 
« nne utilisation en Belgique », et qu'en 
raison de !'affectation principale des ve
hicules du demandeur au transport inter
national, ces vellicules n'etaient pas uti-

lises e.n Belgique pemlant plus de nonante 
jonrs; secomle branclle, meme si, pour 
certains vehicules, qui ne forment l'objet 
que d'une partie des taxes litigieuses, la 
taxe de circulation n'a pas ete payee 
avant tout usage, cela n'est pas une raison 
pour ne pas accorder la reduction prevue 
par l'article 12 des lois coordonnees 

Sur la premiere branclle : 
Attendu que l'article 12 des lois coor

tlonnees, relatives ala taxe de drcu1ation 
sur les vehicules automobiles, soumet la 
reduction de ladite taxe, relativement aux 
vellicules exclusivement ou principalement 
aft'ectes a des transports internationaux, 
notamment a la condition que ces vehi
cules ne soient pas utilises en Belgique 
pendant plus cle nonante jours; 

Attendu que l'article 12, troisieme ali
nea, desclites lois autorise le Ministre des 
finances a prescrire toutes les mesures de 
contr6le jugees necessaires; 

Attendu que l'article 2 de l'arrete mi
nisteriel du 23 clecembre 1950 determinant 
les mesures de contr6le en ce qui concerne 
la reduction de la taxe de circulation 
accordee pour certains vehicules utilises 
pour les transports internationaux, oblige 
les person~1eB, ayant droit a la reduction, 
a tenir pour ehaque vellicule un carnet 
de contr6le, dans lequel seront inscrits, 
au jour le jour, a chaque usage du vehi
cule en Belgique, l'inclication exacte du 
vehicule, la date clu voyage, en toutes let
tres, le but du voyage et le lieu de des
tination·; 

Attendu que Jes elements relatifs a l'uti· 
lisation des veliicules en Belgique ne pen
vent resulter que des mentions de ce 
carnet de contr6le; que, des lors, I' ab
sence de carnet de contr6le ou la tenue 
irregu:liere de celui-ci non seulement ex
pose l'interesse m1x sanctions penales, 

, prevues par ['article G dudit arrete mi
nisteriel, mais le prive du· droit a Ia 
reduction prevue pa·r l'articJe 12 des 

luis coorclonnees, a clefaut de i}reuve le
gale quant au nombre de jom·s pen{lant 
lesquels les vehicules ont ete utilises en 
Belgique; 

Attendu qu'en l'espece l'arret constate, 
sans etre critique de ce chef, que les car
nets de contr61e n'ont pas ete tenus con
formement aux dispositions legales et que 
tout contr6le efficace de !'utilisation des 
vehicules a ete rendu impossible; 

Attenclu, des lors, que, loin de violer 
les dispositions legales invoquees, l' arret 
en a fait une application exacte en refu-
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sant au demandeur le droit a la reduction, 
et a rencontre, de manii~re adequate, les 
conclusions du demandeur en relevant 
que, la duree de !'utilisation des vehicules 
en Belgique ne pouvant etre regulH~rement 
etablie, ii etait superflu de verifier si Ie 
voyage vers et le. retour de l'etranger de
vaient etre consicleres comme nne utilisa
tion des yehicules en Belgique; 

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

,Sur Ia seconcle branche : 

Attenclu que l'arret constate, relative
ment a tons .les vehicules qui ont donne 
lieu aux impositions contestees, que les 
carnets de contr6Ie n'ont pas ete regulie
rement tenus, ·ce qui suffit pour refuser 
au cleman{leur Jp benefice de la recluction; 
que des lors, en cette branche, qui est 
dirigee contre · un motif .surabondant de 
l'arret, le moyen n'est pas recevable, il 
clefaut d'interet; 

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

D.u 2 fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
l'l'r. vi.m Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. -- Rnpp. M. Naulaerts. -
Ooncl. 6onf. l'l1. Ganshof van der Meersch, 
ayocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2" err. - 2 fevrier 1965. 

PREUVE. - MATIERE DES UIP6TS DIRECTS. 
.:_ For DUE AUX AC'l'E3. - Plil:OES PRODUi
TES PAR L'AD.lUNiSTRA'l'ION E'l'. INDIQUAN'l', 
CO:NUIE POINTS DE CO;HPAR.AISON AVEC LES 
B.0l\~IIFICES NOR-1\-IAUX DE REDE''ABLICS SIMI

LAIRES, LES BENEFICES FAITS PAR DES EN'l'RE
PREXEURS DOJ\"1' L'EXPLOI'l'A1'ION SE TROU
VAIT A MOERE!I El' A vVINGEXE. - POINTS 
DE C01£PARAJSO•CI' INDIQUES CO:NLM:E· ETAN'l' 
CEUX D'E:-11'REPRISES SITUEES DANS LA Mf:ME 
REGION QUE KNOKKE. - lNTERPRiKTA1'ION 
CONOILIARLE AVEC LES TER]..IES DES PIECES 
DEST!l\'RES A E'l'ABLIR CE'l'11E COMPARAISON. -
POINT DE VIOLATION DE LA FOI DUE A CES 
PIECES. 

Ne viole ·1Jas ln fo·i cllte nux pieces p'l'o
clttites pwr l'ctrlrninistration qtti incU
quniont, comme po·ints cle cO'Inpnrnison 
nvec les benefices 1W1'11Uttul! de Tecleva
bles similwires, les benefices qtt'avwient 
fnits aes erttreprenettrs clont l' exploit a-

·_ tion se t1·onvait (b JJ£oeren et ci lYingene, 

l'wrret qtt·i TeUent ces elements com;ne 
etnnt ceux cl'ent'l'ep1"'ises s'it·uees awns 
ln rnerne Tegion que Knolcke. (Lots coor
donnees pe]ia.tive·s aux imp6ts su'L' les 
revenus, aTt. 28.) 

(SOCI1h1£ DE PERSONii'ES A RESPONSABILI'l'E LI
JIU'llEE « ALGE:IIENE KNOKSE BOUWONDERNE
~IlNG )), C. ~'l'AT BELGEJ ~IINISTRE DES FINAN

CES.) 
ARR•ET. 

LA COUR; - Vu l'arr~t rubbaque, ren:du 
le 19 juin 19{)2 p•a•r la cour d'appel de 
Gaud; 

Sur le premier moyen, pris de ila vioila' 
tion dell artie1es 97 de ·la · Consti<tutio'Lll, 28 
et 56 des lois re1atives mix impots sur 
~es revenu·s, coorclonnees par ara:ete du 
Regent dn 15 janvier 19!8, en ce que 
l'aTTet ne rerncontre ni 'l'objeetion de la 
clemanderesse; suivant 1aq1iellLe !'imposi
tion cl'o:ffice ·Semit etablie arb]brairemenrt 
piarce que Ies potnt8 de coinpabaiJSOJl in
voques ne sont point simEJ.ah·ei et· qu't1 
n'a pas ete tenu compte de toutes' les 
ci<rconstances, ni l'obj·ection suivant 1a
queUe eHe a fourni la p.reuve requise 
au 11103"en des pre•somptio•ns suiv-aJites ·: 
n) que ·l'mspecteur ··a :Lui-meme consiflere 
comme e:xoagere le taux, cl'abu•rd 1'0te11u, 
cle 73,45 p. c. sur 1es ·S·alah·es payes, 
!'administration se fondant sur des points 
de comparaison clout elle-meme recon
naissa it qu'ils ne sont pas similaires, 
puisque 1es benefices y sont snperieurs a 
73,45 p. c: c1·es ~Sa·LaiTes, -nil:ors que le ta·oi
·sierne n'atteint que plus ou moioo 23 p. c. ; 
IJ) que 'les clepe•nses . specifiques de lm1ite 
el'lt.rep.ri.sy n'ont pas ete prises en conside
ration; c) que sm·tout il n'a pas ete tenu 
compte de ·1!!. preuve contraire autorisee 
par !'article 28, etant la reference· a deux 
entreprise.s si~nilaires, qui ne reveient 
que 8,35 et 3,68 p. c., et. en ce que, pour 
autant que. de besoin, l'arre•t a viole 1a 
foi clue ifl!llX conclnsiorus, par 1esqueJUes l1a 
d•emancle-res•se f.aisait v"aloi!r quleil1Je eousi
tlerait ~es deux points de comparaison 
iuvoques p•ar el1le comrne des pres·Olll'IJ'tious 
de •l'homme et qu'el:le fom:nissait airusi ]Ia 

preuve par presomptions, ce qui .satisfait 
aux prescriptions {le l'article 28, alors 
qu'en reponclant que l'administration pent 
choisir ses points de comparaison, l'arret 
a applique I'a1:ticle 28, en iant que. cet 
arti'cle etablit nne presomption legale (vio
lation des articles 1317 a 1324 du Code 
civil) : 

Aottemlu que l'.a.rret Teponcl de maniere 
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adequate a lJ:i premiere objection repro
cluHe au moyen en relevant << qtH~ ~a me
thode de compara~son, telle qu'elle ·a ete 
appliquee par le directeu.r, n'est certaine
ment pas a1~bich'·aire; que le~s point-s de 
compa,Daison presentent su;ffisamment c1e 
sinlli1arite putsqu'il s'agit d'enbrevds0s 
(ellltreprenm>l'S) simil!aires et:aMies dans 
ta region, dont il n'·est prus et.abiLi qu'e1les 
exe<rcewt 1eur activ~te autrement que la 
reqnerante ; qu_e si chez lu .requermute les 
proprietaires ont f-ait ,1eurs achats eux
meme-s, ce qu.i n'est tl'aU1eurs pas etabli, 
cette pDaUque exi<s<te cert.ainement aus-si 
pa,l'ttieillemeillt chez ll\aut-re's entre]}l'eneurs; 
que le heneftce· ne<t de 1a reqtier·ante a ete 
llebermine d'apres la moyenne du benefice 
net clans trois points de comp-araison, 
en fonction du total des de]1enses' a sa
voir : iles sa1aires, I-es roateriaux et 1es 
sous-entrerprdse.~s, de sorte que s'iil: est 
po-ssible qu'.ill n'exi-ste' prus ll'equiva~ence 
absoilue e~•tre 11e montml!t d'un des ele
ments (par exemple : ~es s<a1aire-s) d'nn 
des po,ioos de compaft-;aison et Te mont-ant 
du meme el-ement chez la requeJ'ante, la 
diffewmce ·e-st coNigee par la pri•s·e en 
consider-ation de ce meme elem~mt chez 
les autres point-s de comparaison ll; 

Que 1'a<rret rencont,re la secon<le objec
tion en cons<tat.ant, sur 1a base des con
sklel'ations et des circons<tmlCes imliquees 
ci"avant, que 1-a demandere-s-se « n'est prus 
en mesure cl'etabtlir s-es revmRl'S exacts ll 
et « n'etablit pas tla vantage le caractere 
arbitraire de l'impo-sition ll ; 

Qu'en ce qui-concm·nte ce grief, ~e moyen 
manque en fait; 

At.teiJldU qu'en tlant qu'iJ1 Jia:iJt grief a 
l' arret cl'a voi-r meconnu la foi due aux 
conchtsions, 1e moyen manque en fait 
puree que, meme si l'arret, comme l'af
firme la c1ema-rudere<sse, -a atJt:ribue uux 
presomptions fondees sur le.s poin;bs de 
compar.ai-son chotsi-s p.ar l'administr<ation 
une '"a.l'eur prohm1te wega1emerut dillerente 
cle ce.11e qui appa1~t.ient a d' a utr:es point-s 
cle comparai-son et .s'i•l ·a, 'par cette con
sideration, justifie }e Tefl1JS cl'·aVOil' eganl 
aux poi-nts de compartaiso-n illYoques par 
la demanderesse, il n'en resulte pas que 
l' arret a atttribue a uxcU<te·s conciLusio-ns un 
sen.s et une 11ortee inconctlia'b[es avec 
]ie,s termes cle ceUes-d ; 

Sur le S'econll moyen, pri-s tle ~a viola
tion d0s a11ticLes 97 de 1a Constitution, 
28 et 56 des il'ois reLatives -aux impots Slll' 
les revenus, coo'l'donnees pall' 'ill'l'ete cltl 
Regent du 15 j•anvier 1948, 1317 a 1324 clu 

Code civil, en ce que l'arret attaque ne 
llonne pas une reponse adequate et contro-
1able en dec1arm~t : « que les points de 
comparaison presentent sUJffisamment de 
simillarite, pui,gqu'H -s'agit d'entreprtses 
simillaires (entrepreneurs), etablies d-ans 
l·a region, do!llt hl n'es\t pas prouve qu'eiles 
exerce!llt leur tactivH:e a\vtrement ··que la 
requerante, et que si chez la requerante 
les prop~·iet.ai<res ont fait les acba:ts eux
memes, ce qui n'est d'ai!neurs pa,s ebab<li, 
ce•tte pra,tique exi,ste ce1tainement aus•si, 
parti:e1Qement, chez d'autroo ewtrepre
:uetms ll, a'lors que Ia demanderesse objec
tait que chez eilile 1•e rapport entre les 
materiaux achett."s et [e.s s<a1air-es etait 
t01t•alement different de ceh1i que 1'eve
laient .1es points· de compail'aison, 1e l'ap
pm't ml\Jteriaux~srul<ail'£1S etant chez e1lle de 
1 a 4 envi<rorn, tllJndis qu'ill etait environ 
de 1 a 1, de 3 a 1 on de 1 a 3 d'ans 
Jes entr.epri<ses <le reference, et que ce 
rapport ano<J·mal trouvait son expHca
tion clml!s 1a .rai-son pour 'J,aqueUe la so
ciete avait ete collstiltuee, s-oi<t permettn~ 
d'achever ii-E'S tr.aY'UUX qui a'naieiit ete 
interrompus pou·r calllse de f.aiHit,e·, ce 
qui impliqu1e que Jes pro-prietaiil'CS ache
tai-mllt eux-memes tout le mate·ri'el neces
saire, tancUs qr11e La reque1'a-nte n'achetait 
que ce qui ebailt nece·ss-aire pour tra,naiHer 
1es materi<aux achetes par le•s clienbs; 
qu'en effet, .ruffi.rmer qu'il s'agit cl'entre
prises simiJrai<r-e-s, et qu'il n'est 1ms eta
bli qu'eihl<eiS exercent 1etur a'c-tivite au.tre
ment que ~a -requemnte, n'exp[ique pas 
pou-rquoi •le .r.app01't mat-eri<aux-<Salaires est 
to•tal-ement <liff·ere~nt'. e<t dec:lrure<r qu,'i1 
ll!'est }Ja•s etabli que le-s propri\~taires f-ai
·Saie·wt eux-mem·e·s l<elll'-s acha•bs et que 
cette Pl'atique exisbait aus•si pa.l'tieUement 
chez :Les .aut-res, n'exp1ique P,llS tlavantag'e 
ce meme ra,ppolt aJTO<rma:l, et qu'u!lle pa
re11le repon.se neg"lige mts<si •1a c1rcon
·Stawce speei:awe de la cm1stitbtution de 1a 
-societe et J·es consequences qu'elJe en
traine (violation de il'artic,le 97 de 1a 
ConsUtution) ; e<t en ce que l'm,ret atta
qu~e pretend que ~·es puints de compru:.aison 
•SOUt ebabil.i'S clans ]a region, alors que le 
poi<nt de compaTaison melltionue dml!s La 
piece 22 est sis a Nroeren et celui men
tionne dans la piece 23 a Wingene, done 
tons deux it la campagne et loin c1e 
Knokke, et que l'arret a de la sorte me
connn la foi due a ces deux pieces ·(al'ti
cles 1317 a 1323 du Code ciyil) 

Sur .1a premiere hl'anche : 

Attendu qu'il resuJte du motif repris 
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au moyen et de celui que releve ia re
poooe au premier moyen, 'l'elativen;t~lt 

au calcu!l. du benefice net, qu,e ~a cour 
d~'appel considere que les ci,rcoi[}lstances 
et coooiclera:tions, irrvoquees en conclu
sions ~p>ar 1a demanderesse quan>t a cer
tains ertements de compai',aison particu
Uers, n'en01·vent rri i'e:x;actitude n.i 1a per
tinence de l'en.semble cles points de com
pa·raisorr choisis par l'admini\Sillration; 
qu'eJ,Je •a done .i:epondu de maniere acle
qu.a.te aux conclusions; 

Sur la seconde b:ranche : 

Atteudu qu'en declaDant que 1Jes deux 
point•s d·e compaT.aison, situes respecti
vement a :M:oeTe et Wingene, sorl!t des 
erutreprises etabfr.ies dans ff'a ~me Tegion 
que l'e.n:tl'ep•rise cle la clemandeTesse, eta
blie a .Knokke, iL'mTet n'a pas meCO:ll'llU 
Ia fo1 clue miX pieces invoquees ·au moyen; 

Qu'en eff·et, '1',a·rret ·a de 1-a s01•te decide 
que, s'hl est Vi'ai que ,les points de com
paraison ne sont pas etablis a Knokke, 
les communes de · Moere, Wing·,en>e et 
Knokke sont situees clans la meme region; 

Qu'en ·ses deux br·ancheB le mo·yen. man
que en fait; 

P.ar ces motif•s, reje>tte ... ; condamne 1a 
.clemancleresse mu frais. 

D1.1 2 fev.rier 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. van Beks, conseilJei' faisant foncUons 
<'Le president. - Rapp. M. Wa11ters. -
Ooncl. conf. 111. Gansho.f van d'el' Meen:sch, 
avocat general. - Pl. M. Van Leynseele. 

2e CH. - 2 fevrier 1965. 

1° IMPOTS SUR LES RIDYENUS. 
TAXA'l'ION D'OFFIOE. - TAXATION FONDiliE 

SUR DES PRiESO~fPTIONS DE L'HO.:IIME. -

APPRiOIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR 

PROBANTJil DE CES PHESO.:IIP'J'IOXS PAR LE 

JUGE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
TAXATION D'OFFIOE. - TAXATION FOl\'DliE 

SUR DES PRESOMPTIONS DE L'HOMME. -

APPR-llOIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR 

PROBAN1'E DE OES PRif:SOMP1'IONS. - POINT 

D'OBLIG,\TION POUR LE JUGE DE PRiiLOISER LES 

R,\ISONS POUR LESQUELLIDS IL A OONSIDEHlL 

LES EIJEMENTS DE CES PRiSOMPl'IONS OOl\l:ME 

l)ERTINENTS. 

1° Le .fuoe apprecie sonverainemen}; la 
valettr probante des pTesomptions de 
·l'homme snr lesqnelles l'acl;mi:nistrati.on 
s'est fondee pour etablir cl'oj]ice la tame 
d'lt contribnable (1). (Loi-s coorclonnees 
rclatives aux impots sur Jes revenus, 
art. 56.) 

2°-Le fuoe n'est pas·temt, lorsqtt'U ap'pre
cie sou.ventinement la valew· pTobante 
cles pr'esomptions cle l'homme sttT les
q·uelles l' aclministratimi s' est fondee 
pow· etabUr d'offic« la t(t!lJe fltt contri
lntable, fle preclser les 1'Wlsons pow· les
quelles il a cons·ldere comme 1Jertinents 
les elements cle ces p1·esompt-tons. 

(DE CUYPERE, 0. liLTAT BELGE, UINISl'RE DES 

FINANCES.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu l'arret a.tbaque, rendu 
Je 18 decembre 1H62 pa.r Ia com· d'•appe~ de 
Gand; 

Sur le moyen pris de :I!a vio~a-tion des 
artides 97 de 'la Constitution, 5(] des lois 
relative-s .aux imparts sur ~~es I'evenuS', coor
!lonnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, et 13-!9 clu Code civil, en ce que 
1'arret atbaque re[eve a,) que lre deman
cleull' reste en de·.Dawt d'etabUr que les 
a:b,a.ttag·ers re1eves c11a'llS 11e Q"eg·i\stre de 
J.'abattotr a Spilere armaient ete dec:La·res 
a so11 nom, par des tiers, poucr lles betes 
qu'ils ont eux-memes . abattues, et qu'a 
eel(; egard lra pQ·euve n'a pas ete fournie 
ni p.ar •les clec:L!matiooo de personne-s, qui 
orut pretendu ign:ol"er que ilie demandeur 
aurairt agi en qualite de m.aitJ'e abattelll' 
ou de gro'S'siste en viandes, ni par l'a cir
coills•tance qu'tl ne dispo,&ait cl'aucun vehi
cuJe pou.r ta·m!!spocrrter ·1a viande, ni par 
1es attestations !les sietH's Christiaen1s et 
Achiel Messiaen, b) m.ais que par contre 
'!'instruction ou vm'.oo sur pU,ainte du de
mam'Leur, au lieu d'etabHr 1a f·aurssete des 
iillscripbionrs, availt demontre que iLe•s betes 
insc.rites aY•aierut ete c.onclutbes a l'a,bat
toir par :le demandeur et que ce derrJier 
n'a jamais <leclJarre que ces betes n'ont 
pas ete abattues pom· sou compte, alor·s 
que a) le c1teman'lleur avait objecte que, 
sons pehre <l'eh·e ·arbitratre, lra taxation 
d'orffice doit etre fondee sur nne presomp-

(1) Cass., 10 avril 1951 (B"ll. et PAsrc., 1951, 
I, 552); cons. cass., 14 janvier 1964 (ibiil., 1964, 
I, 513). 
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tion, qu'une presomption iniplique un 
fa'i:t constant, pouvant servk de. ba1se a 
un raisoimement adequat, que ·les ele
ments mvoques ne sont P3JS cornstituJtifs 
d'un fairt; consta:nt et n'ont pas lle cm,ac
tere cl'une << p1'1"somption ll, et, pl1us pre
cisement, que ni des fiches non signees 
contell!m1Jt les pn~tendus e:x;traits du re
gis-tre de l'.aba:btoi•r, ni les clec,rr,a.ra:tions 
tlu steur Ca~lewaert ne peuvent COI!1sti
tuer ce fait constant ou cette presump
tion, et qu'il •resulte .au contl'aire d'an
tr•es e'Lements que le (}emandeur n\~ta~t 
pas gro•ssiiSte en vtandes, notamment de:-; 
atte•st•a•ttons cle grossistes en viaruies cer
tifi.ant que ile uem:mdeur n'etait pas gros
siste en vrande-s, cte 1a ci•rcoillsbance qu'il 
ne uts'])Q'sait pas de mo.yens de t:t'anspo•rt 
appropries, des attescbations de Chris
tiaens et Achiel Mes·si•a·en, du fatt Russi 
que l'aclministration ne considerait pa•s 
ses benefices comme etant ceux d'un grus
siste en yi•ande·s, mais comme ceux d'un 
marchand de betail, ainsi que clu fait que 
le siecu· Cosyns qui, de 1'avis du deman
ueur, et.a1t uu verita:bJ.e ab3Jtteur, a abattu 
beaucoup lllOill!S (},e genis•SeiS et de pores 
que 11ui-meme, ce qui e>st anorma:rr en soi, 
ue sol'te que l'arret •a:ttaque ne donne pas 
Ulle repo.nse acleqUJa te (a!Dtiille 97 de 1a 
ConsotitUJtion) et ;huterp'l·ete f·an~sement 

l'article 56, en impos.ant au cl•emandeur la 
chm:ge de 1a preuve qu'i!l n'a pa•s ahattu 
<le bete•s, bien qu'en se·s conclu•sions ill 
e11t demande comment parehlle preuve 
negative POUV'a.it Hre etablte, •alor·s que 
la setule question etait de s•avok si }'ad
ministration awtit sUJffisamment etabli que 
le demandeur ·avait abattu et vendu des 
lletes pour son propre compte; que l'arret 
ne ·rencon<tre pas p;J;u,s les deux derniers 
fta1ts; o) et alm's qu'en ses conciLusions le 
demand;eur av.ait souleve .aus.si que le fait 
que lles betes ont ete mscrites a son nom 
n'etait pas swffi•sa'llt en ·Soi pour en de
<lnire qu/~1 avairt; aba.ttu et vendu des 
betes pour son propre compte, et atnsi 
realise des bffiu~ftce>s, aJleg.rution que l'·ar
ret }aisse s•ans reponse (vio~ation des 
a1,tic:les 97 de l:a Constitution, 13±9 du 
Code civiil et 56 des 1ots coo1•donnees); 
c) et alors que 1a constata•tion que tJ,a de
claration du sieu.r Caillewaert a etab'li 
que 1es betes i'IJJserites ·avaient ete con
duites a l'aba·tto·k pa.r le demandeur et 
que ce derrue;r n'.a jamais deci!Jare que ces 
bEites n'av.aieut pas ete ·3Jbattues pour 
son compte ne su1ffit pas pour en deduire 
que le llemancleur les -a abattueos et ven
<lues vour son propre compte, benefices 

qui, des lm,s, dev·aien1:; etre imposes 
a titre de benefices d'un g1rossiste en 
v~mncles (vio1a:tion des a :rtieles 97 de 1a 
Constitution, 13!9 du Cocte civH et 56 des 
Joi·s coo·rdo'IJ'llees) ·; d) et a1ol'S qu'en ses 
conclu.siooo llie clemand•e>'ll<r · a coi])Jsidere 
cette dec'Laration du Sieur Omhlewaert 
comme inexacte, au ID0·1if que 1e sieur 
Callewae11t - expilloit,an.t .d'mi aba.ttoir 
prive - uevait neces·s·ail,ement savoir 
poUJI: compte de qui se f~isait l'abatbage, 
puisque la taxe cl'abattage doit etre payee 
avant l'abattage, et que. d'ailleurs la plu
pm.·t des betes, ·Sinon tGutes, sont lnar
quees ues inittale·s de l'~batteur, observ·a
tions qui, concernant la creclibilite cle la 
declaration clu sieur Callewaert, sont es
sentielles et auxquelles 1 'arret attaque ne 
repond pas (violation de:;;.; articles 97 de la 
Constitution et 56 des lois coordonnees) : 

Attenldu que l'•arret .a pu :Legalemellt 
consid·erer que le demancteur avait ab.attu 
et vendu des betes et qu'en r·aison des 
benefices aiusi P'l'()duits n a ete taxe en 
quali:te d1e maitre ab.atbe,1lfr, en se fondallt 
sur une serie cle presomlJtions de l'homme, 
a savoi.r que «pour les ()Xercices Uitigieux 
des ·ruba·tbages ont ete illJscr~ts a son nom 
dans le regiSit:.l'C de ['abatto~ a Spiere )< 
que le uemandell'r «resile en def3Jut d'eta
bl:Lr que ce>s aba:ttages avai'erut ete decl.a
res sous son nom par des tiers qui, en 
fait, faisa·ient '3Jb.attre 'Le.s betes pour 1ellll' 
propre compte ll, que « les betes inscrites 
pa.r le d·emandeu,r <aYaient ete COI!1duites 
a L'abattoir p·a~· le deU:trund.eur et que ce 
uernie.r n'a jamais dee.1are que ces betes 
n'etaie'llt pa·s .ab,attues l)our son compte ll; 

QU'e l'.3Jl'ret repond, de manil';re aue
quate, aux cond1usions cles deman{leu1·s 
et cons•ta:te ainsi que il'enS'emble de ces 
circonstances de f•ait constituent 1a preuve 
par presumption; que la cour d'appel 
n'etait pas tenue de Preciser 1es r•aisons 
pour lesquelles e1le consicll';re comme per
tinentes ces circonsbances de f-ait ·relevant 
de son app·redation souveraine, a l'exclu
sion u'autres elements, tB1leS certaines 
attestations; qu'il n'a pas renverse le 
-fardeau ue la preuve, incomb•ant a il'•ad
ministration, pour le lllettre a clla·rge du 
demandeur; qu'il se borne a-relever que 
ce dernier n'·a pas apporte 1a preuve 
contraire; qu'en se lX\feroant a la clepo
sition du temoin CaHewaert et en 1a 
prenant en consiller•ation en 1~eme temps 
que les oautres elements de ['in-struction 
penale, ·l'arret ·rejette Qes arffirmations 
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dn demandein· contestant. 1a credibilite 
de ce temoignage; 

Que le mo·yen ne peuJt etre accuetlli ; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne l€\ 
demandeur aux frais. 

Du 2 fevrier 1965. - 2<> ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller · faisant fonc
tions de ]Wesident. - Rapp. l\1. De~ahaye. 

Ooncl. conf. JVI. Ganshof '"an der 
Mem,sch, avocat generarl. - Pl. l\1. Vran 
Leynseel'e. 

l re CH. - 4 fevrier }965. 

1 o COMPETENCE ET RIDS SORT. ~ Cm.r
PEl'EI\CE. - l\1ATIEfl!C CIVILE. - COi),IP:ETEI\CE 
ll'f:PENDAN'f DE LA VALEUR DU LI1'IGE. - BASES 
lNDIQUif:ES PAR LA LOI JfAIHAN'I' n;6;FAUT. -

LITIGE NON ~VALUE PAR LES PARTIES OU EYA
LUA'l'ION NE PEIUiETTANT PAS DE DETERi\!IKETI 

LA CO~fPETENCJc. - .JUGE, MEME D'EXCE.P'l'lON, 
NE DEVANT PAS SE DECLARER INCO~!PE'rEN'£ 

POUR CE lriO'l'Ili', MAIS DE\'AN'l' V'if:RIFIER SA 

CO~IPf."l'ENCE. 

2° ORGANISA'l'ION .JUDICIAIRFJ. 
CmiPOSITION DU SI~~Gic. - J\rfATIEBE CIVILE. 
- PREMIER ,J'GGE~fENT ORDONNAN1' LA Rlc
OUVEHTURE DES of.;BATS POUR VERIFIER LA 
YALEUH. DE LA DEi\IANDJ{; ET,· PARTANT, LA 

Clh\£P.ETENCE DU PREMIER JUGE. - SECOND 
,JUGEMicN1' S1'ATUANT SUR LA COMPlli:TENCE E1' 
RENVOYA,N'£ LA CAUSE EN PROSif:QU'.l'ION DEVAN'!, 

I.E PREwHE3 JUGE. - SECOI\D JUGE~IENT 
HENDU PAR. DES JUGES N'AYANT PAS 'IOUS AS

SISTlc A LA PREwiiERE INSTRUCTION. - SE
COKD ,JUGEMENT STA'l'UANT EXCLUSIYE~fENT 

SUU DES QDES'l'IONS EN1'I!~REMEN'l' DlcBA'l'1'UES 
DEVANT I.ES ,JUGES QUI L'ON1' RENDU. -~ LE
GALI'JJE.. 

3° APPEL. - l\rfATIERE CIVILE. - INFIRMA
TlON PAR LE TIJGE D'AP.PEL. - ARTICLE 472 
DU CODE DE PROOJi:DUnE CIVILE. - NoN 
D'ORDRE PUBLIC. - RENONCL~TION PAR LES 
PARTIE.~. ~ CONIJITION. 

1 o Si le j'u ue a le rlevoir de veTijie1· sa 
cmntJr3tence, notan~ment loTsq1te celle-ci 

(1) Sur ce que, lorsque la loi n' etablit pas 
les bases d'evaluation d'une demande, !'eva
luation faite par les parties est soumi~e au 
controle clu juge en ce qui concerne Ia compe
tence et sur ce qu'il n'en est. pas de 1n8me, en 
principe, en ce qui concerne le ressort, cons. 
la note 1, signee R. H., sons cass., ler· f8vrier 
1945 (Bull. et PAsrc., 1945, I, 102 et 103). 

(2) Cons. cass., 25 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 

rlepenrl rle lc~ valem· rl·u HUge, aucune 
clisposit·ion legale ne l'obUge, f'zU-il une 
jurirlicUon cl' exception, ri se rlecla1·e1· in
competent paTce q·ue, les bases ·inrliq·uees 
pew la loi fctisant cleja1tt, les part·ies ant 
omis rl'evaluer le UUge on q1te leur eva
l·uation. est telle q1t'elle ne pennet ]Hts 
de rl(!fenniner la competence (1). 

2° Lo1·sque, en nwt·iere civile, un Jil'ender 
ju.r1ement a orclo1HU~ In 1·eonveTt·zwe rles 
clebats ]J011'1' tJCnnettm a11x pa1·ties de 
Jirecise·r lc~ valem· cle la rlemrmrle ft11X 

fins rle v6rifier ln competence clzt pre
mier jtt.,r;e, le ju.gement qui decide que 
le zirem'ier ju.r;e etaU competent et ren
voie ln ca·~tse deva•nt l·wi, est legalement 
·renrlu prw des j·itges qwi n'ont pns to1ts 
assiste ri ln prem·iere instruct·ion, des 
lo1·s qu'U stntue exclusivement s1t1' cles 
qttest-ions qui on t ete ent-ierement clebat
tues rlevant ccs juges (2). (Loi du 
20 avril 1810, art. 7.) ' 

3° I/rn·Ucle !{12 cl1t Code ae procerlurc ci
v-ile n'est pa.s cl'onl·re pu.bl·ic et les pnr
ties Ut-igwntes pe·~tvent 1·enoncer ci s'en 
pre·va.lo·ir, so·us 1·eserve que les 1'egles de 
competence ratione materiae ne soient 
poi·nt violees (3). 

(LAHAYE, C. BIET-DUPONT.) 

LA COUR; - Vu les jugements atta
ques, rendus 1e 4 mai 1960 et le 16 no
vembre 1960 par le tribunal de premiere 
instance de Yerviers, statuant en degre 
cl'apvel (4); 

Sur le premier moyen, pris cle Ia viola
tion des articles 1er, 2, alinea )'er, tel que 
ce dernier article a ete moclifie par les 
articles 1er de !'arrete royal n° 63 du 
13 janvier 1933 et 2 de Ia loi du 20 mars 
1948, 3, 3° et 4°, alinea 2, tel que ledit 
article 3 a ete modifie par l' article 2 de 
l'arrete royal no 63 du 13 janvier 1935, 
8, tel que cette disposition a ete modifiee 
par !'article 1er de la loi du 15 mars Ul32, 
9 et 21 de la loi du 25 mars 1876 conte-

1961, I, 912), 12 juin 1964 (ibid., 1964, I, 1093) 
et 10 septembre 1964, sttpra, p. 27. 

(3) Cons. cass. fr., 11 juillet 1904 (D. P., 
1906, I, 398); GARSONNET et CEZAR-BRu, t. V, 
p. 327, et t. VI, p. 143; CHAUVEAU s/CARRE, 
Quest. no 1696-4.; FETTWEISS, t. I•r, p. 330, 
note 2. , 

(4) Le pourvoi a ete introduit le 7 septem
bre 1963. 
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nant le titre premier du livre preliminaire 
du Code de procedure civile, ainsi que 97 
de la Constitution, en ce que le jugement 
attaque du 4 mai 1960, apres avoir souve
rainement decicle en fait que l'action ori
ginaire mue par la demancleresse, « si elle 
tend a faire proceder au bornage des deux 
fonds, contient egalement nne action en 
revendication l), a pres a voir releve que la 
clemanderesse, dans la citation introduc
tive d'instance du 3 juillet 1959, avait eva
lue le litige (( a plus cle 5.000 francs pour 
fixer la competence et le ressort ll, apres 
avoir decide que le juge de paix de Dison 
etait competent pour conna!tre de I' action 
en bornage. et constate que !'evaluation 
de ·la demande a plus de 5.000 francs ne 
permettait pas de verifier si le juge de 
paix, juridiction d'exception, etait compe
tent pour connaitre de l' action en revellt
clication cle la denmncleresse; ordonne cc la 
reonverture des debats pour permettre 
aux parties de fournir les elements de 
nature a fixer la valeur de la demanlle, 
!'evaluation de la competence appartenant 
aux deux parties en cause sons le con
trole clu juge ll, et en ce que le jugement 
attaque du 16 novembre 1960, apres avoir 
releve que dans les conclusions reguliere
l'nent iH"ises apres la reouverture cles cle
bats, les lmrties a vaient estim~ que cc la 
valeur de l'actioil en revendication est in
ferieure a clix mille francs ll, decide ((-que 
le tribunal de paix est done competent 
pour en connaitre ll · et renvoie les parties 
en prosecution de cause devant le premier 
juge, alors que, lorsque la competence 
d'une juricliction d'exception est fDnction 
de la valeur du litige, ce qui est le cas 
pour l'action en revendication mue ·par 
la clemamleresse, qui ne releve de la com" 
petence du juge de ,vaix que si la va
leur de la j lemancle est inferieure a 
10.000 francs (1), cette valeur, a -defaut 
de base leg·ale d'e.valuation, doit resulter 
<le l'exploit introductif d'instance; que si 
elle n'y figure pas, 'le juge d'exception est 
clans l'impossibilite de .verifier s'il est 
competent pour connaitre clu litige, comme 
il en a l'oblig·ation leg·ale, et cloit d'office 
se declarer incompetent; qu'il ne pent 'in
viter les parties a evaluer le litige en con
clusions, et qu'cb fo'l't·ioTi le juge du second 
degre ne pent retenir une evaluation faite 

(1) 11 ei'lt ete plus exact d' ecrire << ne depasse 
pas 10.000 francs"· 

(2) S'il s'etait agi d'une contestation inci
dente relative a la propriete des fonds a deli-

par les ~arties en clegre ~cappel; que; des 
lors, le Jugement attaqu% du 4 mai 1960 
en releva~t .que . l'eval '--ration contenu~ 
dans _1~ c1tat:_on. mtrodl.:::t_ ctive cl'instance 
du 3 JUll~et 19o9 a plus d.~ 5.000 francs ne 
perm~tta~t ?as de . deter._~iner si le juge 
c;e p~nx etmt comp~ten~ l.~Qur connaitre de 
l actwn en r~venc:lCatw~, devait clecider 
que le premier JUge e'l::ait incompetent 
pour conn~itre de _la. d~4::tande originaire, 
e~ taut qu elle tendmt ~ la revendication 
cl nne p~rcelle ~le terrml::::l_ ; qu'en invitant 
les parties a evaluer ~:11 deg ·e d' 1 
ladite action en revendl_~ tion

1 
t. aPl~e 

t t tt . 1 t• a e en re
enan_ ce e ev~ ua 101:)_ pour fixer la 

competence, les .Jugeme::t::tts. attaques ont 
notamment perm1s aux l_::mrties de proro
g·er ~a comwtence d'un~ juricliction d'ex
ceptwn et ont, en tout cas v'ol. t t 
les dispositions visees a '-'t m~ye~ ~ ou es 

_A.ttemlu qu,e le j~g:m~llt clu 4 mai 1960 
c~ec1?-te, san

1
s, etr: cntd1~u~ de ce chef, qu'il 

s ag1 , en espece, U1-:te actio b ._ 
g. t 1, t· , n en or 

na e : c une ac 10? en 1·evendication in
troclmtes ·par la meme ~itation (2) . 

Attenclu que, dans so4 exploit- cl',ajour
nement, la c~emancleress~ a evalue le litige 
«-_a plus de o.OOO francs l>our fixer la com
petence et le ressort ll ; 

-~tten{lu que, ?i le jtlg-e a le devoir de 
venfier sa competence, aucrine d's · ·t· 
l ;; l , b]' . 1 POSl lOll 
ega e n o Ige nne Jtll.'iclict· o ffi t- ll 
1, t' . 1. 

1 
1 n, 1 e e 

l excep IOn, a se. c e.c a:rer incompetente 
lorsque; les bases m<li~lll~es par la loi- fai
sant def~t~t, les partie:s ont omis d'eva
luer Je ,lltJge Oll ~Ue lellr evaluation est 
telle qu elle ne permet Das de 1 't . . . 
la. competence ; c e ermmer 

Attenclu- que l'evalhation· faite ·p· . 1 
1 1 . ,. 1. <~I a 
c _emanc e_res~e, n n~p .1q1l.ait pas que le li-
tlge. excedmt ,~s llm;te:;;; de la comp!hence 
du Jug·e ;1e P~1x; qu .en Yerifiant si la de
~ande n avmt pas n~e valeur superieure 
a 10.000 fra~cs, ~e. tnb-unal n'a viole au
cune des d1snos1twns legales visees au 
moyen; 

Que celui-ci manque en droit ; 

Sur le cleuxieme mosen IJI'I·s l-e 1 . _ 
l t• d 1' t• 1 7 d ' C a VlO 

1
a81-IOon e l'ar 1C ~ t· e la loi du 20 avril 

sur orgmnsa 10:n_ cle l'or 1 , . 1. 
. . t l' d . . t t . c re JU< 1-

C1mre ~ . a mims ra ion de la justic~, et 
des. Pl'l:J_LCLl?~ .fondmnentaux de l'organi
satwn JUCllcm1re, en ee que Je siege qui 

miter, le juge .d~ paix, saisi de l'action en bor
nage, aura1t ete, en toute hypothese, compe
tent pour y statuer : cass., 18 mars 1948. (B-ttll. 
et PASIC., 1948, l, 179). 
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a assiste nux clt'bats et rentlu le jugement 
interlocutoire du 4 mai 1960 ordonnant la 
reouyerture des debats etait autrement 
emnpose que celui qui, apres cette reou
Yerture, a entenllu a nouveau les parties 
ct remlu le jugemcnt definitif du 16 no
Yembrc 1960, alOl's que la question de droit 
qui etait ex:uninee et a ete tranchee par 
le tribunal, avant ct apres la reouverture 
des cleba ts, par les deux jugeri1ents a tta
(]Ues etait identiquc : savoir, si le tribu
nal de vaix etait competent pour con
naitre de l'action en revendication de la 
demanderesse, et que, si le J)lumitif de 
!'audience sur reouyerture des debats du 
12 octobre 11J60 porte que les avoues des 
parties ont pris des conclusions et que 
!eurs avocats ont ete entendus, aucune 
piece de J)i·ocellure, et en particulier leclit 
plumitif de l'amlience cll't 12 octobre 1960, 
ne mentionne cependant que les conclu
sions ,prises par les parties nv:mt cette 
reouverture, a l'audience clu 23 mars 1960, 
et qui etaient differentes de celles lues a 
!'audience du 12 octobre 1960, out ete re
J)rises devant le nouveau siege, de telle 
sorte que celui-ci est cense ne pas en avoir 
pris connaissance et a statue illegalement, 
sans en tenir compte et sans que !'instruc
tion complete de la cause ait ete reprise : 

Attendu que, d'une part, dans les con
clusions deposees le 12 octobre 1960, la 
demanderesse :1 conclu sur ·la competence, 
sollicite le renvoi de la cause devant le 
premier juge et declare reprenclre, en cas 
d'evocation, les conclusions qu'elle avnit 
deposees le 23 mars 1960; 

Que, d'autre part, dans les conclusions 
deposees le. 12 octobre 1960, la defende
resse a conclu soit a !'evocation, soit au 
renvoi devarit le premier juge; 

Attemlu qur, le jugement clu 16 novem
bre 1960 s'etant borne a statuer sur la 
competence et nynnt decide, non pas 
d'evoquer Je· litige, mais de renvoyer la 
cause Pn prosecution clevant le JH'emier 
jnge, le tribunal n'a pas en a connaltre 
lles conclusions ]Wises par la defemleresse 
sur le fond le 23 mars 1960, clevant 1111 

siege antrement compose; 
Qu'ainsi ce jugement a statue excl-u-si

vement;. sur lles que-stions qui a vaient ete 
entii~relhent <lebattues devant les juges 
qui I'onrt rendu; 

Qne le moyen manque, des lors, en fait; 

Vu le troisieme moyen, pris de la vio
lation de l'nrtlcle 472 du Code de proce
dure civile, en ce que, apres que le juge-

ment attaque ch1 4 mai 1960 a infirme la 
decision clout uppel par laquelle le pre
mier juge s'etait refuse a statuer sur la 
contestation de propriete, l'a reformee 
«en ce qn'il a orlloune nne expertise Tela
tivement a l'action en bornage », et 
r< avant de statuer plus amplement a or
donne la reouverture des clebats pour per
mettre aux pnrties de fournir les elements 
cle nature a determiner le montant de la 
clemande en ce qui concerne l'action en 
revendication ll, le jugement attaque clu 
16 novembre 1960, renclu apres reouverture 
des cU~bats, apres a voir decide que << le 
tribunal de pnix de Dison est competent 
pour connaltre de l'action en revemlica
tion ll, rr renvoie les parties en prosecution 
de cause clevnnt lc vremier juge ll, alors 
(]Ue, en cas cl'infirmation du jugement 
dont appel, l'execntion de la decision. ren
due par -la jnridiction du second clegre 
appartient a celle-ci, on an tribunal autre 
CJUe le premier juge qu'elle aura inclique, 
de telle sorte qu'en renvoyant apres infirc 
mation la cause {]evant le premier juge, 
la decision attnquee du 16 novembre 1960 
a viole l'article 472 clu Code de procedure 
civile vise au moyen; 

Sur la fin <le non-recevoir opposee au 
m·o~:en- ·par la clefenderesse et deduite de 
ce que, apres le jugement interlocntoii'e 
du 4 mai 1960, la demancleresse a conclu 
expressement a ce que la cause fut ren
voyee devant le juge de paix et qu'elle a 
ensnite rnmene. elle-Iileme celle-Ci devant 
le preiuier juge : 

Attencln que l'article 472 du Code de 
procedure civile n'est pas d'orclre public 
et que les pnrties litigantes peuvent re· 
noncer a s'en prevaloir, sons reserve que 
les regles de competence ntUone mate·riae 
ne soient poil1t violees; 

Attenclu que, clans leurs conclusions 
prises a l'auclience cln 12 octobre 1960, les 
parties ont demande au tribunnl de ren
voyer ln cause c1evant le premier juge, et 
que la clecision nttaquee est conforme aux 
conclusions de la demanderesse ; 

Que la fin de non-recevoir est done fon
dee; 

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

Du 4 fevrier 1965. - p•e ch. - Pres. 
111. Lonveaux, conseiller faisant fonctions 
cle president. - Rapp. M. Polet. - iJoncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
l'l. Ml\1. Simont et Ausiaux. 
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l re cu. - 4 fevrier 1965. 

1° J\IIOYENS DE CASSATION.- MATIERE 
Cli'ILE. - J'\10YEN REPOSANT SUR UNE lN
'fERPn,l':'l'ATION INEXAC'l'E DE LA DECISION AT
'J'AQD'EE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

2° MOYENS DE CASSATION. - lVIA'l'IERE 
CIVILE. - iVIOYEN REPROCHAN'l' AU JUGE DU 
FOND DE N'AYOITI PAS RfPONDU A DES CON

CLUSIONS. - R:f:PONSE ADEQUATE. - Mon;N 
11L\NQUAN'l' E"' FAIT. 

1° JJ1u.nqne en f(tit le moyen qu:i repose 
SUI' ~me ·interpretat·ion inemacte tle l(£ 
aecision attaquee (1). 

2° 1J1 anqne en fait le moyen 1·eprochant 
a-u iztge cln fond cle n'nvoi1· pets ?'epontlt£ 
(i, des concl~tsions, alors q·tte .celles-ci 

· ont 1"CQn, clnns ln clcci.~ion ntta.qttee, tme 
1·eponse ntleqttate. 

(SOCIE'ff; ANONYME << FINANCIERE EMPAIN [;\N
ClENNEMENT E. L. J. !pMPAIN] >>, C. BARONS 
EDOUARD ET EDOUARD-JEAN E~IPAIN.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'rurret att.aque, rendu 
1e 29 octobre 1963 par la cour d'·appeil de 
BruxeEJoes; 

Sur •le premier moyen, pr:i:s de la viola
tion des articles 97 de ilia Co·nsttturtion, 
1382 du Code civill, 1~r, 7, 12, 16, 19, 27, 28, 
106, 117 ret 143 de ll'arrete r-oyail d.u 30 no
vembre 1935 por.tant coordination des lots 
sur .les societes commerci.ales, en ce qile, 
apres .a voir constarte en fait que « les 
nomb-reuoses societ:es que cont.rOlenrt les 
intimes (ici clefendeurs) ne font pas 
us-age, d.an•s 1eurs denominations soeialles, 
du patronyme Empai-n >> mais que, « dnns 
le monde des aff•aires, e]ile•s so·nt uniwr· 
se11emenrt connues comme .appa'l"benant au 
groupe Empain », et .apl"es avoir po.se en 
principe qu'une .soci<~te de eapitaux ne 
peuot f·ai.re figurer dans sa denomination 
sociale le patronyme de son fondateur 
« que si, ·par ~a mani1~re dont el[e se ser.t 
de ce nom, elile ne eree pas de confusion 
avec d'autres sudetes», 11a eour d'apr}el 
decMe que ]ia demand:eresse (( co=et un 
abus en s'attrtbuant le nom prindpa~ de 
Financii')re Empain qui doit inevitable-

(1) Cass., 21 janvier 1965, supra, p. 503. 

ment 1ai•s,s-er accroire q~1'e1le appartient 
aujourcl'lmi eneo.re au ~roupe doi[Jjt elle 
.a cepeml•ant ete exclue ~'II 1959 », et con
dmm]e la clelllanderess-e pour ce motif 
~ar co·~firmwtion, du j~lge-::men:t dont ·avpel: 
a mo-chfie·r sa denom1na1::::ion socinle et a 
payer ii. chacun deos defe-=bdeurs [a somme 
d'un franc ii. titre de re,.tJaration du dum
mage mm,al, al01·s que, l~:rem.iere branche 
ce motif, d·e meme que 'l·es autre.s motif.~ 
<le 'l'arret attaque et q'-'te .res co.nsiclera
tions « non contraiTes d u Pl'emie•r juge >> 
auxquerrrres ~'arret se ref~re laissent sans 
reponse ~e moyen p~·esen•te ~Jar ~a cleman
lleresse dans ses. eonclns:tons ll',appeil, sui
vant lequel Ie fmt que l~ societes conrtrO
lees par les. defendeul'S « .seraient connues 
dans ~e pu?lic 'sous l'aJ;JpeUrution g,roupe 
Empam », a le suppo.se:a: etabli « s•erait 
e'idemmen1t S.UllS mlCUl::l!e porte:e juridi
que >>; qu'.ains~ il:aT~et ·~ttaque n'est pas 

'legrulement motive (vwLaJtion de l'oarticUe 97 
de 1a Oonstiotutton); .alO<:t:s que deuxieme 
br.anche, wa cou.r d'appe-1 rec·o.:ma!:t ainsi. 
implicitement .1aux dffien'(l:eurs on aux so
ciete's contrOlees pa,r ce·ux-ci un dro1t a 
·1'ut1Us;vtion exc:Luosive lle 1a denomina
tion <(gro-upe Empain >> et meme ~e droit 
d' « exclure >> la dem·umleresse d·e c:e 
groupe, sa'l1S cependant indiquer ae foon
uement de ce dro1t donot ·l'ex1stenee etait 
corutootee, qu'ainsi ['arr~t at·baque ne jus
tifie pas l'applieation de l'm'ticle 1382 du 
Code civil (vio1atton d<;>,s articles 97 de 
1-a Oonsti¢ntion e~ -~382 du C()lde civil).; 
et •a;tm'S. que, trOI'sieme branche iLes so
ci!~tes ?o~erciailes so1lft qua.lifi>~~s parr 1a 
denommatwn que ileur don!llJe iLeur aete 
cornstitutif, e,t non par 1:tne denomi>ruartion 
de fait qui, · fi'lt-e[,Joe llttivel"S'eJ]lemenrt re
panllue, est sans effet j'Q,ridique · qllie ues 
101'8, 1a COU'l' cl',appel lle PDllV:ait ~01~r 
dec1aTer fautive l'adopotion par 1a d•eman
deres·se de 'La denomh1atio111 .Financiere 
Empai.n, se fonder ,1egalel1lenot sUJr ~e :f\ait 
que d',aut'L'es •societes, ne fais•ant pas 
usag·e d1a:ms ;teurs denotuinations . sodales 
du pa·tronyme Empam., so!lllt univel'seilile
men:t connues comme fai•sant partie du 
«Groupe Empain >>; qu'e•n statu.ant comme 
e1le ['·a faiJt, 1a cour cl.''UDpel a vi:ole d'une 
pai't, l'm'tic1e 1382 du Oode civtl, sur 
·leque•l est fondee sa decision et dont 
l'•application suppose 1.a '1esion d'un droit 
et, d'•autre paTt, les disposiUons Mgail.es 
relatives ii. ilia denomination des societes 
eommerci•rule.s (•articles 1 er 7 12 16 19 
27, 28, 106, 117 et 143 cl~ l'.~nrete ;oyai 
du 30 no''"embore 1935 POt-taiiJJt com"dinartion 
des 11oi·s ·sur les s-och~t~s commerci>ales) ; 



562 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

et sur le deuxieme moyen, pris de l.a 
vio~ation de-s articJe·s 97 de i•a C011stitu
Uon, 113J, 1317 a 1320 et 1322 du Colle 
civi:l, en ce.'que ~a conor ll'.appei, P•ar con
firnuation du jugement clout appel, con
clamne 1a clem:m.cleresse a modifier S'a eM
nomination sociale et a paye•r a chacun 
!les defendeurs la somme de 1111 franc a 
titre d.e dommages-i'llJteret-s, m1x m01tifs 
qu'une societB de c.api'baux ne pent' faire 
figurer dm:rs ·sa d€Il'ominaotion ·soeiail•e le 
patTonyme !le -son fonclatelm' « que si, 
p·a•r 1a nvaniere dont eille se sert de ce 
nom, ehle ne cree pas de confusion avec 
d'autres -soeie1tes >i; · que ·1a dlemand·N'ess:e 
« commet un a'bus en s'abtribuant !Le nom 
principal d<e Financiere Empaion qui cloit 
inevitablement 1•aisser croire qu 'elle ap
par.tient aujourd'hui encore au Groupe 
Empai-n dont e·l'le ·a cel)endmJit ete e:xz0lue 
en 1959 >l et que les defemleur-s c:n'rai 11or
tent ·1e nom d.e Empain et qui -sont 1es 
cltrigeants des sudetes du Groupe Em
pain, ont manifes•tement iiiJiteT~t a ce que 
d:Uspar·aiss·e J:a confu·sion ainsi cr€ee par 
l'a:ccoU•eme!IJJt clans la 'denomination socia•le 
de l'.appe•lanbe (ici clemm}cler·es•se) de leur 
}]a,f:,ronyme au ·mot Finaruciere )), ·a,Lors 
que, en fondant" ai[1Si !La ·re•sponsabilite de 
l:i {l•emanclere·sse a . \l'egard cle·s dHen
c1eu-rs ·sur' 11he fml'te consistant a a voir 
cree ·tme coMusion .avec les societes· du 
<< groupe ;Ernpain )) et, par•ta111t, sn'l' un 
d•i·oit · cle-s defenclem's a l'us•age exciLusif 
de cette denomination de f,ait, ~'mT~t wt
taque ·;a mocli:fie ·la cause de 1a Llemancle 
des· CLefendenl's, qui clec1a.raient, en LmH's 
conclu-sions d'·appeil, « que 1'aetion est 
fondee; ·ainsi que il.'-a oppo-Dtunement r.ap
pe1e le premier jug·e )), sur le droi{ Lle 
chacun a s'opposer a l'usage .. . {le son 
i)a tronyme >l ; « que s 'iJ est vr•ai que le•s 
intimes (ici cle.fendeurs) n'exercent p•as \I.e 
comni:eTce personneillement, H [eur app>Lr
tient de fa~re de:f\end!l.'e a quiconque, m~nre 
a cle•s personnes homonymeos, cl'use·r c1e 
leur nom patronymique sons une· forme 
et d·ans cle•s eoncliUons Stl'sceptib'Les d'en.
g'enclrer urue contfu•sion entr·e l'.a:ctivite 
qu'eUes exercent et J,a pm,sonl]]le m~me 
des in times (ici defencleurs) ; .. . qu'il en 
est d'•aubarut pilus ainsi que les irutimes 
dirtgent un ensemb~e d'.affail'es etroite" 
ment liee·s, financierement et technique
ment, a 1eurs personnes et a .Leurs i'll'te
·r~ts, qui eost connu d·e lo.ngu3 date- sons 
1a denomination usueJJle de g.roupe Em
pain )) ... « ce qui suiffit a demonm·eor i'inte
ret de-s irutimes (ici defendeurs) a sou:te
nir la preseute demande >l; que les d€-

fendem:s fonc1.aiernt clone leur action sur 
leur droit a leur nom p-rutronymique, et 
non sur lem· d·l'oit a I'usage exolusif cle 
la clenomination «groupe Empain )), de
nomination (Lont i1s n'invoquaieont .I' exis
tence que pour demont.rer ~eu,r inter~t 

a agir; qu'ainsi a;a cour c1'appea a meconnu 
1es limi:tes du conh'at jm1ici.aire et 1a foi 
clue aux conclusions cles defendeurs : 

Atterulu que les moyens suppo-sent que 
les motifs cle '!'arret •attaque fondent uni
quement 1a condoarnnation de 1a deman
cle·re•sse su'l' ce que celle-d, en s'arttri
buant le nom principwl d'e « Financiere 
Empain )), a cree •abusivement 'lla. confu
sion qui clevatt en result:er avec le-s so
ciet€•s que controlent les defendeurs 'et 
qui, quoique ne fatsant pa•s usage, daM 
ileurs clffiwmina.tio1l's -soci-ail:es, du -nom P•a
tro11ymique Empain, constituent notoio~.·e

ment le groupe, bien COllllU dans 1e mon.cl.e 
des affaiores ·sons :la denomination de fait 
de « g.ron;p·e Empain )), dont la demaru:le
l"esse a ete exc1ue en 1959; qu'ainsi la 
cour d'appel -am·ait fonde la fm~te qu'elle 
impute a :La demanderesse non pa•s sur 
La lesi-on d'un droilt propre aux defe'lL
cleurs, mais sm· J,a lesion d'un droit pri
vatif des •societes stmclites 'L'esult•arut de 
lem· appurtenance 1au groupe Empain; 

Atten.du que 'l'arret se 1•efere expresse
ment aux motifs non eontl,aires du pre
mier juge; que cellui-ci .a re1eve, s·ans 
et.re contr·el1it par iLes consider.at~ons de 
l'arret, que Faction d·es ll·ffiencleur-s « n'est 
pas. foncl.ee sur Q'artic~e .28 cl'Cs Lois com
donnees sur les societes commerciales ... 
mais qu'·e1le repo•se· sur 1e dt·oi<t dn titu
·1ai:re c1'u11 nom patronymique de s'oppo
ser a iJ. 'utili sa ti"on ilJiette lle ce nom a des 
fins commerctales ; qu 'H s '•agit done. d'un 
conilit eutre un nom patronymique et 
!'utilisation ll·e ce nom da-oo une deno
mination sociale; .. . que le titulaire du 
nom pa:tronymiqnoe indi'tment utilise est 
·e·n c111·oi t de pour-sui vre La socie;te. qui 
u-suTpe •son nom, meme en dehors de 
toute confusion po.ssibJ.e, ['inte.r~t mo.ral 
S·lVffis·arut a justifier 'SOU aetiou ll; 

Atte•nclu que J,a cou.r ll'appel, en ~·elev-ant 
encore, d·ans seos motif-s propres-, que ~es 
cMifencletws « qui portent ile nom de Em
}1ain et qui sont les dirigeants des societes 
du groupe Empain, ont manifestement in
teret a ce que {lisparaisse la confusion 
ainsi creee par l'accolement dans la de
nomination sociale de l'appelante (ici de
manderesse) de leur patronyme au mot 
Financiere >l, loin de fonder la conclam
nation de la demancleresse sur la lesion 
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d'un clroit propre au:x: societes contr61ees 
par les defencleurs, s'est ·bornee a souli
gner l'interet particulier qu'avaient ces 
derniers a ag·ir personnelle1nent, en raison 
dn droit propre que leur confere leur nom. 
patronymique, afin de s'opposer a }'utili
sation abusive. lle ce nom par la deman
deresse; 

Atte1idu qu'il en resulte que le pl'emier 
e•t 1e deuxieme moyens reposent sur une 
iiJJJterp.retation inexacte ae l'urret; que, 
partant, iJ.s manque11t en faiJt; 

Sur i1e troisH~me moyen, pris ue ~a vio
~frtion de il'•al,tic.1e 97 de la Constitution, 
en ce que ilia cotlol' d'appel, par confh:ma
tion cln jugement clout appel, condamne 
1a demand.e•resse a modifier s·a denomina
tion •SOdUJle et a payer a chacun des de
fencl.eu:t'S Ull franc a titre de dommag·e·s
inJterets., au:x: motifs qu'une societe ue 
oap11Jau:x: ne peu.t faire figurer t1.ans s•a 
denomination sociale •le patronJ•me de s.on 
fondateur << que si, par Ia maniere clout 
~Ue se ·sert de ce nom, ene ne cre•e pas 
tle confusion .avec d'·autres societes·ll; que 
la demanderes•se « commet un .abus en 
s'attribtmnt le nom principail .de Finan
ciere Empain qui lloit inev~t.abl1ement 
Jnisser croire qu'elle ammrtient auj'our
d'hui encore au groupe llont eHe •a cepen
d·a'llt ete e:x:c.lue en 1959 ll; que les d•efen
denrs, « qui portent ile nom de J<Jmpain et 
qui sont les clirigeants des societes du 
grou~Je J<Jmpaiu, ont m::mifestement interet 
a ce que dispar•ais,s·e la confusion ainsi 
creee par iL'acco1ement da<Us 1a <1enomina
tion soci::tle d·e l'am.1e:1aute (ici demande
resse) de leur pa•tronyme au mot Finan
ciere ll ert « qu'i[ suit de ces considera~ 
tions et de celles non contrnires cln pre
mier juge que l'·action originairem:ent mne 
pa<r iles irutim('S (ici defell(}etll'S) est entie
remCIJJJt fonLlee l), premiel'e lmanche, alors 
que ces .motif•s, ni les m01tli•s non con
tl'aires du premier juge, ne contiemlent 
de reponse ·alleqtmte au:x: concluJSions par 
1esqu.e,lJ1es la demaml·eres•se faisait v::doir 
dm,ant la cour <l'•appel que ~e nom J<Jm
pain est celni des deu:x: fililes llu fonda
teur de la societe, c< qui detienne~llt actuel
lement les neuf cli:x:iemes clu capitall l) lle 
•la llemand·er•esse; « qu.'i·l ne s',agit pas en 
l'es•pece de pe1'sonn•e1s utHisant, d•ans nne 
denomination de ·societe, le nom patro
nymique d'autrni ... mais de personnes 
utiJUsant leur pro pre nom patronymiqu.e ; 
qu'il1 est de principe que le tilturaire d'un 
nom patronymiqne peut l'utiliser librement 
Lhms ses relrutions conunerda1e-s, notam-

ment en l'incorporant. ,lans 1a denomi
nation d'nne societe don "t il est fond•ateur 
ou •associe, a la sete1e <:3ondHion que cet 
ns·age du nom n'ait P!I!S pou•r but et p<mr 
eft'ert cl'e creer une confu.:sion prejudicioable 
a nne personne physiqu~ ou mo·rale exer
<;ant nne activite econoruique concurrell!te 
sons le meme nom; qu'~n I'espece, aucun 
risque de confusion n'e~iste entre l'•appe
lmllte (ici <lemancleress'e·j, societe a porte
feui1le ne faisant ·ap<pel a aucu.ne clientele 
quelconque, et :J:es in.:times (ici dffien
deu.rs), cltrigeants de l.a societe Electro
rail ll (vio.lation de l' artiCJ1e 97 de ]Ia Con
stitllition) ; et alors que seconde hranche 
en mlopbant le motif 'non corrtrai.re dt{ 
premieT juge suivant leque!l « i.l resulte 
di'•S element•s de lLa C.U'\.1se que l'usage cle 
la denomina•tion critiquee a c.ause aux 
<lemandeurs (ici defeu'Clenrs) un preju
d.ic.e morrul ll, sans preciser sur que~s ~h'>
ments d•e [,a cause e1le foncl•e [.'existence 
d·e ce prejuLlice, [a co1n· d'·appel n'a pw3 
su:ffisamment motiYe S•tt decision (violation 
de l'ar.Ucle 97 de Joa Constitution) 

Su.r l.a premiere h~· anche : 

Atbe.ndu que ~'aN·et relleve que « c'est 
legitimement . . . que l'appelante (ici de
mmidereos•se) a fait figure1· dan-s sa deno
mination soci•ale ~a mention « ancienne
ment E.L.J. J<Jmpain )) qui rappel1e qu'eille 
n aut·refois ete fomlee par le general ba
ron Bmrmin, mais que ... , ayant deja, 
g'rilce a cette morution, rappe.le ses ~ri
gines, e.l~e comme.t 1m abu·s en s'attri
lmant 1e nom principal lle « Financiere 
Empain ll qui doit i:uevitablement liats·se.r 
croire qu'elle appart.ient •aujourcl'hui en
core an groupe <lont elie a ~evem1ant ete 
e:x:clue en 1959 ll ; 

At·tenau qu'il resui!Jte de ce motif et 
de-s 'autres motifs de l'·arret que q,a cour 
d'.appe.l ccmsider•e Clue l'n,sag·e critique du 
nom I1lmp;ain a ete :t:ait pm.· 1a llemancle
re>S·se dtans Ia partie ];)rincipai1e ue sa d.eno
minaotion sociail!e, d•ans '1e but de Laisser 
oaecroire que, meme si eHe nt; constituait 
plus qn!une societ~ a pm·t:efeui]le, eltle 
continuait a appa11tenir au groupe des 
sodetes no.toi·rement dirigees· et cocrrtr6-
~e·es par le•s d(>fencleu'l'S agissant en r.aison 
de leur tlroit au ntom patronymiqne J<Jm
pain; 

Qu'ainsi l'arret 1·eponc1 d'ume maniere 
ladequ.ate au:x: conetusions invoquees par 
le moyen; 

Sur la seconde br.anche : 

Attenllu qu'il l'esulte de ilia reponse 
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donrH~e a Ia premiere hranche dli moyen 
que 1a cour d'appe'L a indique •lea elements 
sur lesqueJs eJJe se fonde pour· decider 
que l'usage critique du nom Empain, 
fait par ·ra demanderes,se, est prejudicia-
ble aux defendem1s; ' · 

Que le moyen manque· en fait; 

P·ar ces_ motifs, 'l.'ejette ... ; condamne lia 
demanderesse aux depens. 

Du 4 fevrier 1965. - 1>'0 ch. - Pres. 
l\1:. Bayot, . premier president. - Rapp. 
l\1:. Perrichon. - Goncl. conf. l\1:. R. De
lange, avocat g4neral. -Pl. MM . .Ansiaux 
et Van Ryn. 

l re CH. - 4 fevrier 1965. 

.ACCIDENT DU TR.A v .AIL. - RELATION 
DE CAUSE A EFFET ENTRE LE D:JMMAGE Er 

L'ACCIDJGNT DU TRAVAIL. - PREUVE INCOM
DANT A LA VIOriME. - PAS DE PR!if;sOliPTION 
UEGALE. 

.1ttcuue disposit-ion des lois comYlonnees 
swr let 1·eparation des do11YI1U:t{Jes 1·esul
twnt des accidents du travctil ne dis
pense la vict-ilne ott ses ayants d1·oU de 
ln preuve q·ue le aommage sttbi n pow· 
cnuse ttn _accident dtt travail (1). 

(SOO]J£TE ANONYME LA ROYALE DELGE, 
C. GARNIER.) 

ARRli:T. 

L.A COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 18 clecembre 1963 par le tribunal 
de premiere instance de Verviers, statuant 
en degre cl'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 1er, 2, 3, 6, 
9 des lois sur la reparation des clommages 
resultant des accidents clu travail, cuor
donnees par !'arrete royal du 28 septem
bre 1931, modifiees et completees par l'ar
rete-Ioi du 9 juin· 1945, la loi du 10 juillet 
1951 et cene· du 17 juillet 1957, 1319, 1320, 

(1) Cass., 17 juin 1955 (lhtll. e~ PAsrc., 1955, 
I, 1131); cons. cass., 25 juin 1959 (ibid., 1959, 
I, 1103). 

Sur les principes applicables en cas d'acci
dents successifs du travail, cons. cass., 3 jan
vier 1958 (B~tll. et PAsrc., 1958, I, 458); conclu
sions du procureur general P. Leclercq prece-

1322, 1349, 1350 et 1353 du Code civil, en 
ce que le jng-ement entrepris, tout en re
levant que l'expert desig-ne par le premier 
juge estime que l'incapacite permanente 
pal'tielle dont la victime reclame repara
tion, ne serait qu'une consequence prolan
g-ee du premier accident clout les suites 
auraicnt ete sous-estimees, declare que, 
!'accident litigieux du 21 aoflt 1961 ayant 
en lieu dans le com·s et par le fait de 
l'execution du eontrat de travai.l, ·res in
clemnites forfaitaires sont dues integrale
ment en pl'OJ1ortion du degre d'invalicUte 
dont la victime est atteinte, meme si le 
second accident n'est que partiellement la 
cause de l'atteinte a l'integrite corporelle 
entra!nant nne reduction de la faculte de 
g-ag·ner, alors que, si un ouvrier a ete suc
cessivement victime de deux accidents du 
travail, on ne pent, pour l'indemnisation 
des suites dommageables du second acci
dent, prendre en consideration que les 
consequences resultant exclusivement de 
ce dernier, c1'oi1 il suit qu'en decidant Ie 
contraire le jugement entrepris a meconnu 
les regles relatives a lrr fixation des in
demnites forfaitaires dues en cas d'acci
dent du travail (violation cles articles 97 
de la Constitution, 1er, 2, 3, 6, 9 des lois 
coordunnees relatives a la reparation des 
dommages resultant des accidents dn tra
vail); alors que, s'il est exact que la rela
tion de cause il effet entre !'accident liti
gieux et le dommage pent etre etablie par 
presomptions, Je jugement entrepris ne 
precise . pas les elements retenus par les 
juges du fond . a titre de presomptions, 
!'affirmation de !'expert quant au pour
centage d'invaliclite etant sans pertinence 
a cet egard, de sorte que la cour se trouve 
dans l'impossibilite de verifier la legalite 
du jugement attaque (violation des arti
cles 97 de la Constitution, 1349, 1350, 1353 
du Code civil) ; et alors que, dans !'hypo
these oil Ie juge du fond a estime trouver 
clans les conclusions de !'expertise la 
preuve de la relation causale entre !'ac
cident et Ie dommage, le tribunal aurait 
viole Ia foi due a ce rapport, celui-ci pre
cisant, ainsi que le releve d'ailleurs le 
jugement entrepris, que l'incapacite clout 
J.a victime est atteinte n'est qu'une con
sequence prolqngee du premier 'accident, 
dont les suite·s am·aient ete sous-esti-

dant l'arret du 20 juillet 1916 (ibid., 1917, I, 
203, specialement p. 209); Rep. prat. dr. belge, 
Complement, t. I•r, vo Accidents du tra-vail, 
par le professeur HomoN, n°" 294, 297 et 356 
a 361. 
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·mees '(vio1ation de toutes Ies lltspositions 
legales visees au moyen), et qu'a tout le 
moins le tribunal n'a pas legalement mo
tive sa decision, celle'ci etaut entachee 
de contradiction ou cl'ambiguite (violation 
de l'article 97 de la Constitution) : 

Attenclu ·qu'il resulte des constatations 
du jugement attaque : a) que l'action a 
pour objet la reparation du dommage re~ 
sultant d'un acci<lent du travail dont le 
clefendeur a ete victime, le 21 aout 1961; 
b) que, le 22 mars 1946, le uefencleur avait 
ete atteint d'un autre accident clu travail; 
c) que cet accident avait entra1ne nne in
capacite permanente de travail qui avait 
ete fixee a 12 v. c. ; 

Attenclu que le jugement conclamne la 
demancleresse a payer au defendeur, outre 
les indemnites legales afferentes a la pe
riocle d'incapacite totale et temporaire 
allant clu 21 aout 1961 au 1er novembre 
1961, celles qui sont dues, suivant la loi, 
pour une incapacite permanente partielle 
de 25 p. c. a partir du 2 novembre 1961 
sons deduction toutefois de l'incapacite 
prececlente, au motif, notannnent, que la 
relation de cause a effet existant entre 
l'accident et l'incapacite de travail pent 
etre etablie par presomptions; 

Attenclu que l'ouvrier, victime cl'un ac
cident clu travail, cloit prouver l'existence 
de cette relation causale; 

Attenclu qu'il ne resulte d'aucune con
statation clu jugement que le defemleur 
a apporte cette preuve; 

Attenclu que, suivant l'article 1349 du 
Code civil, les presomptions sont des con
sequences que la loi on le juge tire cl'un 
fait connu a un fait inconnu; 

Attenclu que, dans l'espece, le juge n'in
clique ni les presomptions qn'il a aclmises 
pour fonder sa conviction, ni les faits 
connus qui ont pu servir de base a son 
raisonnement; 

Attendu que le dispositif attaque n'est 
clone pas regulierement motive; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, sanf en tant qu'il decide que le de
fencleur a droit aux indemnites legales 
afferentes a la periode d'incapacite totale 
et temporaire cle travail allant du 21. aout 
1961 an 1°1' novembre 1961 et en taut qu'il 
condanme la demanderesse hux clepens; 
ordonne que mention clu present arret 
sera faite en marge de la clecision partiel
lement annulee; vi1 l'article unique de Ia 
loi du 20 mars 1948, conclamne la deman
deresse aux tlepens ; ·renvoie la cause, 

ainsi limitee, devant le tribt'tnal. de pre
miere instance de Liege, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 4 fevrier 1965. - 1re ch. - Pn~s. 
1\II. Bayot, premier president. - Rapp. 
1\II. Pblet. - Ooncl. conf. M. R. Delange, 
avocat general. - Pl. MM. Simont et Van 
Leynseele. 

l re CH. - 4 fevrier 1965. 

iVIOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. -:- MOYEN QUI, FONDE, N'EN'fRAiNE
RAIT PAS LA CASSATION. - :MoYEN NON 
RECEVABLE. 

Est non 1'ecevc£1Jle, ci. clefaut cl''inten'lt, le 
moyen qui, milme foncle, ne pm£t ent,rai
ne1· la cassation cle la decision atta
quee (1). 

(OFFICE NATIONAL DE Si£CURI'rE SOCIALE, 
C. SOCilhE ANONYME « SANITRA ll,) 

LA COUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
11e 'XI noyembre 1963 pal' 1a com· d'appel 
de Bruxell1es ; 

Sur il.es premier et second moyen;; 'l:eu
nis, pris l'un et l'nutre de La violation 
des. artiele•s 1107, 1134, 1135, 1319, 1320, 
1322 dn Cod'e civil et 97 de 1a Oons>titu
tion, U.e pre1nier, en ce que l'm·,rM atta
que a clecla:re le demandeu.r respu;nsabile 
·et :a fait partie.Llement clroit a 1a t1emande 
de 1a defenderesse, aux mo>tilis qu'en ecri
vant tl•ans son ·rruppo.rt de visite clu 20 oc
tobre 1955 « d'accO~'d pour remise a l'as
signmtion en f·aillilite ... ll, et non « d'accord 
pour surseoir a I' assignation en faillite ... ll, 

l'agent du clemancleur a sans nul doute 
voulu dire qu'il etait cl'accorcl pour accor
ller la remise a l' au ~lienee pour laquelle 
assignation avait ete clonnee, que cet ac
corcl engendrait necessairement l'obliga
tion p::mr le clemancleur d'avertir en t.emps 
utile son conseil et de lui donner instruc
tion de ne pn.s s'opposer a la remise de 

(1). Cass., 9 decembre 1960 (B,tll. et PAsic., 
1961, I, 388); cons. cass,, 3 novembre 1961 
(ibid., 1962, I, 249) et 6 septembre 1963 (ibid., 
1964, I, 12). 
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!'affaire, qu'eii 11egligea11t de prendre tou
tes mesures opportunes a cet egard, le 
demandeur a manque a son engagement 
et que la declaration de faillite est la 
consequence de ce ma11q'uement, et ei1 ce 
qu'ainsi i':aa.·ri?:t abbaque a mecnnnu 1a 
fot dt1·e .audit rapport du 20 oc,tobre 1955 
qui, selon Jes tm·mes llOll con,testes re
produit-s dans ~es conclusions du cleman
detw, poDte effectiveme11t : « d'.accord 
pour surseoir a !'assignation en fail
lite ... >> et non . point : « d' accord pour 
remise a l' assignation en faillite ... >> (vio
lation des articles 1319, 1320 et 1322 
du Code civ1l), a d·o~me a l'acco:rcl invo
que trn sell's et une po·rtee. qu'ill n'•a va1t 
pas et que 1es .termes veribabJes du ra·p
pDl't qui le consigne ne permettent pas 
de ~ui ~·econnaitTe (violoation cl•es arti
cles 1107, 1134 et 1135 du Code civil) et 
n'a, p.:mbanrt, pas· motive :h~ga,lemelllt les 
conchlJllna<Uons prononcees a chmrge clu 
demandeur (vtoJa:tion de l'artic:Le 97 de :La 
Constitut1on) ; et Je second, en ee que 
l'ar.ret ·attaque 'a eearte ~a defense oppo
see par '1e demancleur a l'•ac.tion c}e 1a cle
fenclere•ss·e et que .celui-ci fonclait sur la 
teneur du rappo.rt de visite, et.abli par 
son agent le 20 octobre 1935, au motif : 
qu'en ecrivant dans ce rappoJ.'t << d'accoru 
pourr remise h l'•a~~signation en :flai1lolite ... J>, 
et non pas << d'-accord pour sur·seoi.r a l'as
signat~on en fai-l'lite ... >l, 1'agent du de
mandeur a .sans· mtl doute volll1u dire 
qu'il etairt cl' acco.rd pou.r •accoTcler 1a re
mise h .l'audience pour iaque•l•1e aos·signa
Uon avait ete donnee; aloi'S qUJe iledit 
rappor-t PO•rte reeJUemen:t : (( cl'accord pour 
snrseo1r a l'assignartion en faillite ... ll; 
que ces te.rmes dudit rapport, ex-acte
ment repi'ocluits clans ~e·s conclusions du 
!lemandeur, n'ont ete aucunement con
tes•tes par la C1efenderesse et que, des 
1 o-rs, en souwev-ant d' Olffice une contes.ta
tion a leur sujet et en 1es declarant au
tre•s, 1es juges du fond ont e1e>e 1lll litige 
clout !'accord d:es parties, consta:te par 
leurs concJusimm prises deyant la cour 
cl'appel, exciluai>t J'existence, violant de 
la sO'rte l·a foi clue auxdites conclmsions 
et >lieur effet Iegall : 

Attenclu qu·e l'arri'lt entreprts fonde 1a 
cond.amna tion clu demancloeu.r a des dom
mages-i-nterets ·envers J,a defend eres•;;;e sur 
l·e manquemenrt; a J'engagement qu'il avait 
p.ri>S de ne pas provoqu-er 1a deektration 
lle f-ai1lite de celle-ci et qui impUqwait 
J'o-bligation, qu'il a omis d'ex~cuter, 
ll'-aver·thl' de l'accO'rd intervenu son con-

seil et de donner a c~liui-ci lles instruc
tions .aux fins de stwseance; 

Attendu que l'mTi?:t constate, sans etre 
c-ritique de ce chef, qu' en fait, lors de 
l'acconl conc1u avec le delegue cle Ja de
fenclere•sse le 20 octobre 1955, l'agerut clu 
clemandeur Soa vait que l' assignation en 
decJa,ration de fai.H~be av.ait cleja ete 
signifiee a 1a th\fend•eresse et que la 
cause etait fixee a !'audience dn 22 octo~ 
bre 1955; 

Attendu qu'il resuilte d•e cette constata
tion que le rapport de '!!agent du deman
deur, invoque a ti·tre cl'l~lement de preuve 
de l'accon{ hlter-,enu, portilt-it Jes mots 
<< d'accorcl pour Sll'l\SeDiT a l' assignartjon 
en fatLlite ll, comme 'I.e soutie·nt le lleman
!leur' et 11011 (( d' a:ccorcl pour ·remis·e a 
l'assignation ei1 fai.hlite J>, comme l'enonce 
·l'al'ret, ne pouvait 1avoiT pour portee 
que ['ehg·agement cLu demandeur de faire 
stn•seotr au jugement sur sa· cl·emande · de 
dec.laTartion de f.aHlite; 

Que; cH1s 'lm•s, les irregu1arites invo
quees dans les moyens, a suppo•serr meme 
qu'eUes eussenrt ete commi•ses. seraient 
sans influence sur la IegaUte de ].a deci
sion 1attaquee; 

Que le•s moyens ne sont pa·s recevab:les, 
a defaurt d'intfu·et; 

Par ces motifs, •rejeUe ... ; conclamne le 
deman<leur .aux l1·epens. 

Du 4 fevrier 1965. - 1rc ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
Baron Richard. - Ooncl. conf. M. R. De
-lange, avocat gerueraL - Pl. MM. De 
Bruyn et Fallly. 

pe CH. - 5 fevrier 1965. 

1° RENTE VIAGERE. - HENTE CONSTI-
1'l'lJJEE AU PROFIT D'UN TIERS ET AYANT LES 

CARACTERES D'UNE LIBERALIT!f:. - DONATION 
NON SOUMISE, EN PRINCIPE, AUX FORMES RE
QUISES POUR LES DONATIONS. 

2° DONATIONS ET TES'l'AMENTS. -
DoNATION. - CoNsTrrunoN D'UNE RENTE 
VIAGERE AU PROFIT D'UN TIERS E'l' AYAN'l' LES 
CARAOI'ERES D'UNE LIBERlLITE. - CONS'l'ITU
TION DE RENTE VIAGERE SE GREFFAN'l' SUR UN 

CON'l'RAT DE DONATION, DDNT ELLE EST LA CON
DITION. - CONTRA'!.' DE DONATION ASSUJET'l'I 
A LA FORME AU'l'HEN'l'IQTTE. - CONSTITUTIO~ 
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DE RENTE VIAGERE SOUJ\HSE A LA lH::E~IE 

FOR~IE. 

1° L(~ constU-ution d'·une rente viagere au 
profit d'un t'ie·rs, dont le p1"ix est jo1wni 
zwr 1111e antre personne, n'est par elle
mihne, comme donation ind·i1·ecte, point 
somn1se wux fonnes 1·equ:ises po·wr les 
donntions (1). (Code civil, art. 1973.) 

2° Lorsqne ln consf'itttf'ion, nn proji.t d'un 
t1ers,. (/'ttne nmte viagere qn·i a les ca
mcteres d'ttne lib6ralite, se gnitte sw· 
un aont·rftt zwinC'ipal, don t elle est ln 
confl'it'ion et q-ui est 11ne donat·ion sou
mise (i, ln forme autlwntiqtte, elle est 
elle-mcme assu}etUe (t la jo1:rne a1tthen
tique (2). 

( VERMEIRE~, C. VANDENBOSSCHE.) 

LA COUR; - Vu l'arret n,ttaque, remlu 
le 7 mai 1963 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur la troisieme lJranche du premier 
moyen, Drise de la violation des arti
cles 893, 894, U3l, 932, 933, 1969, 1970, 1973 
du Code civil et 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque a rejete le moyen 
par lequel les demandeurs faisaient valoir 
que l'acte sons seing prive du 16 juillet 
1942, fondant l'action clc la detenderesse, 
etait nul en la forme; _aux motifs « qu'a 
tort le premier jug·e a etemlu la forme 
requise pour les donations il. d'autres con
trats que la clonation meme ll, qu'il s'agis
sait en l'espece « d\me stiDulation au 
profit d'un tiers, que la forme notariee 
n'etait pas reqnise il. cet effet >l, que ]'ar
ticle 1973 du Code civil autorise le contrat 
de rente viagere au·profit d'un tiers, quai
que le prix en soit fourni par nne autre 
personne, qu'en Dareil cas la libertilite qui 
en decoule n'est !)as soumise aux formes 
requises pour les donations, et que, vu le 
caractere synallagmatique cht contrat, 
l'article 1969 n'etait pas d'application, 
alors que, lorsque, comme en l'espece, nne 

(1) Cons. DE PAGE, t. VIII, vol. 1•r, nos 497 
et 502; PLANIOL et RIPERT, t. V, n° 422; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Donations, t. I•r, n° 1226·; 
PIRET et PIRSON, Rev. crit. jttr. belge, 1956, 
p. 132; comp. cass., 5 janvier 1950 (Bull. et 
PASIC., 1950, I, 287). 

(2) LAURENT, t. XII, no 488; PLANIOL et 
RrPERT, t. V, nos 422 et 473; DEKKERS, Precis 

donation indirecte, faite sous la forme 
cl'une stipulation au profit cl'un tiers, est 
l'accessoire, la condition on la charge 
cl'une convention principale qui est elle
meme, entre vromettant et stipulant, nne 
donation entre vifs, les f6rmalites requi
ses pour la vali.clite de cette donation sont 
egalement applicnbles a la charge ou il. la 
condition qui en est l'accessoire, cette 
charge ou cette condition constituat-elle 
nne stipulation au profit d'un tiers, prin
ci])E' auquel ne derogent ni l'article 1973 
ni l'article 1969 clu Code civil : 

Atteildu que l'arret constate que, par 
acte sons seing prive du 16 juillet 1942, 
les demandeurs se sont engages envers le 
pere cle la deman-deresse il. payer a la de
fenderesse << nne rente alimentaire ll des 
le (Jeces de ce clernier et qu' ainsi a ete 
constituee var ce contrat au profit d'tin 
tiers nne- rente viagere ayant les carac
teres d'une liberalite; que l'arret ne con
treclit toutefois ni 1e jugement dont appel 
ni- les conclusions des parties, relevant 
que la constitt1tion de la rente viage1;e 
etait, st1ivant les mentions memes de l'acte 
sous seing prive, ia condition des dona
tions entre vifs que le pere de la deman
cleresse, par Dctes authentiques de la 
n:leme elate, avait faites en, faveur des de
mamleurs et de leurs enfants, et consti
tuait, des lors, une charge de ces dona
tions; 

Que l'arret decide neanmoins qu'il. tort 
le premier juge a etendu les formes requi
ses pour les -donations a un contrat autre 
que les donations elles-memes et a, en 
consequence, il. tort vrononce la nullite de 
l'acte sous seing prive; 

.Attendu que, si nne constitution de 
rente viagere au profit d'un tiers, ayant 
les caracteres cl'une liberalite, n'est par 
elle-meme, comme donation inclirecte, 
voint soumise a la forme requise Dour les 
donations, il n'en est plus ainsi. lorsque 
ladite constitution de rente se greffe -sur 
un contrat principal qui est nne donation 
entre vifs, soumise aux conditions de la 
forme autllentique; qu'en pareil cas, la 
stiDnlation au profit d'un tiers est asE;u-

de droit civil belrJe, no 986, et note 2, p. 630; 
BouYssou, Les libemlitcs a-vec charge en droit 
civil franrais, 1947, 11os 151 et 153; cass. fr., 
6 juin 1855 (D. P., 1855, I, 24·3). 

L'enseignement du professeur De Page est 
moins net : comp., d'une part, t. VIII, vol. 1-er, 
no 397, ainsi que Ia note 13, p. 476, et- le 
ho 503; et, d'autre part, le no 620. 
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jettie a ux formes requises pour le con
trat principal, dont elle est la condition; 

Attemlu, des lors, qu'en decidant que la 
constitution de la rente viagere litigieuse 
n'etait- pas soumise aux regles de forme 
des donations, sans avoir egard a la na
tm:e du contrat ririncipal sur lequel elle 
se greffe, !'arret a viole les dispositions 
legales visees a la branclte du moyen ; 

Attendu qu'est, a cet egard, sans perti
nence la circonstance que !edit contrat de 
rente viagere est la condition non seule
ment des donations du pere {]e la {leman
deresse, mais aussi des attributions que, 
dans l'acte de liquidation et de partage 
de la communaute legale et de la succes
sion de son epouse, il a faites a la defen
deresse; 

Atte1tdu qu'en cette branche le moyen 
est fonde; 

Par ces motifs, et sans avoir egarcl aux 
m1tres branches du premier moyen ni aux 
:mtres moyens, qui ne pourraient entrat-· 
ner nne cassation plus eteridue, casse l 'ar
ret attaque, sauf en taut qu'il a· {leclare 
l'appel recevable; orclonne que mention 
clu present arret sera faite en marge de la 
decision partiellement anm1Jee; condamne 
la defenderesse aux depens; renvoie la 
cause, ainsi limitee, devant la cour d'ap
pel de Gaud. 

Du 5 fevrier 1965. - 1'"' elL - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de presiaent. -- Rapp. M. Naulaerts. ~ 
aond. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procm·eur general. - PL MM. Van 
llyn et Bayart. 

l re CH. - 5 fevrier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - Df:siSTE
liENT. - 1\'IATrERE CIVILE. - ARR·ftT nl\
CRE'l'ANT LE DESISTEliEN1' DU POURVOI D'UNE 
PARTIE. - POURVOI D'AUTRES PAR'l'IES A 
L'EGARD DESQUELLES LA CASSATION DE LA 
DKCISION AT).'AQUEE NE POURRAI'l' ftTRE PRO
NONdEE QU'EN RAISON DE L'INDIVISIRILI'l'E 
DU LI'L'IGE. - EFFE'l' SUR CE DERNJER POUR
VOI DE L' ARRilh DKCRETAN'l' LE DESIS'l'EMEN'l' 
DU PREMIER POURVOI. 

En mat·iere civile, lm·sqlt'wne part-ie s' est 
ponrvlte en cassation contre nne deci
sion en raison d'ltne illegalite cmnrnise 

(t son prej?tdice et qlte la cassat-ion nc 
ponrntit etrc prononcee, (t l'eunrd d'a-u
t·res pa1·ties qui se so·nt anssi po·wr
vues, que pour le -mot·if .que le lit-igc 
est ind·ivisible, le desistement cl·u pou-r
vo·i du pTem-ie1· clemandeur, clecrete par 
lc~ com·, ·rend snns objet le po·urvoi rles 
aut-res tlemande·u-rs. 

(C. VAN DE WEYER E'l' C.JNSORTS, 
C. >1. VAN DE WEYER ET CONSORTS.). 

ARRET. 

LA COUR; - Vu 1es decisiollJS .a>tta
quees, a savoir l'ordonnance du 1er sep
tembre 1960 et 1e jugement dn 23 decem
bre 1960, I'endus en dernier res-sort pa·r 1e 
juge de paix du canton de Diest; 

IDn ce qui concerue le pouryoi des deux 
premiers demandeurs : 

Attendn que ~es deux premie-rs tleman
clem·s·, par •acte du 26 decembre 1964, 
signi:fie et depose au greffe de la cour le 
1er fevrier 1965, s·e •SOilt reguilierement 
desis-tes de leur pourvoi; 

En ce qui concerne le pourvoi des au
tre-s clemandeurs : 

Attendu que !La ca-s-sation des decision-s 
•attaquees ne pourQ'ait, a 'l'ega.rd de ces 
paJ'Ities, etre prononcee que comme con
sequence de J?admission clu POll'l.'VOi des 
deux premiers demarideurs, et ce en rai
son du ca-mcrt:ere indivisible du Utige; 

Attendu que, les deux premiers· deman
deurs s'etant 1-egull:ierement desistes de 
leur ponrvoi, celui des •au•tres deman
denl'S est d·evenu sa-ns objet; 

Par ces motif•s, decrete 1e desistement 
du pourvoi des deux premiers cl:eman
deurs; dit que . le pou.rvoi des autres 
demand em'S est devenu sans objet; con
damne Jes deux premiers demandeurs aux 
tlepens du desistement de leur pourvoi; 
coud•amne tous les d-emandeurs aux au
tres depens. 

Du 5 feva:ier 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Rmtsaert, conseilller faisant fonctions 
de president. -- Rapp. M. Delallaye. -
aoncl. conf. M. Raoul Hayoit de Ter
micourt, proctueur general. - Pl. 1\'I. De 
Bruyn. 
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pe CH. - 5 fevrier 1965. 

DIVORCE E'I' SEPARATION DE 
CORPS. - DIVORCE. - PENSIOX PREVUE 
PAR L'AR'l'lULE 301 DU CODE CiyiL EN FA
VEUR DE L'lif.POUX- QUI A OB'l'ENU LE DIVOBCE. 

- DISPOSITION SANS- APPLICA'l'ION LORSQUE 
LE DIVORCE A E'l'E AmHS AUX 'l'OR'l'S DE 
CHACUN DES EPOUX. 

L'ai·ticlc 301 ll!t Ooclc ci-vil, qui pn3-voit 
qtt'wtc pension arimentwire ZJC!tt etrc ac
corllec a l'epoux, qui a obten·n lc ll·i
vo1·cc, snr les biens lle l'a-ut-rc epottx, 
est sans applicctt-ion, lorsqttc lc jttgc, 
sa·isi ll'·wnc act-ion pr·indpalc ct ll'·nnc 
action 1·cconventionnellc en clivorcc, a.d
met lc ll·ivorcc au.x torts clc chamm des 
epou.x (1). 

(c ... , c. J ... ) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 mars 1964 pa.r Ht conr d'.appeil de 
Bruxeillles; 

Sur ~e moyen pti·s de la violation de 
l'a·rticile 97 de la Constitution, en ce que, 
a pres ·a voir u·eclm:e fonuees 1' action en 
divorce du defendeur et 1a demande re
conventionne11e en divorce cle J.a deman
deresse, l'•a·rret •a<ttaque n'-a pas fait droit 
a ;)'action ue lil demanlleresse tend-ant 
a obtenir une pension a1imenbai-re de 
3.000 frmws par mois et a omis de ~·en
contrer ~es c-onclusions de ~a d•emande
resse a cet egard, alors qnoe ce defaut 
de reponse equivaut a l'absence des mo
tif-s exiges pa-r il'·article 97 de 1-a Consti
tution : 

Attendu qu'aux termes d-e l'artide 301 
du Code civi.l, nne pension >dimentai.re 
ne pent etre ·accordee qu'a l'eponx <<qui 
a obtenu le divorce ll et cela sur les biens 
((de ll'•autre epoux ll, c'est-a-dh·e de l'epoux 
qt1·i n'·a pa-s obtenu le divorce; que cette 
dis·po•sition est sans applic>ttion lo·r-sque, 
colllllle en ['espece, ~e divOTce est admis 
aux to.rts des deux epoux; 

Attendu qu'i'l resulte des pieces regu-

(1) DE PAGE, t. r~r, no 978, et Ia note 2, 
p. 1065; PrERARD, Di·corce et separation de 
corps, no 767; PASQUIER, Precis du divm·ce, 1959, 
no 463; Rep. prat. dr. belge, Complement, 
t. I•r, vo Divorce et separation de corps, 
no 498bis; cass. fr., 4 juillet 1932 (Sir-ey, 
1932, I, 328) ; cons. aussi le rapport de Ia Com-

lierement soumi-ses a 1a com· lw'apres 
avon· demancle, en ses conclusions devant 
la cour d'appel, que !'action en divorce 
introlluite par le defenl1eur flit rejetee 
et ·que ;r,a demande ·reconyentionnelle en 
divorce ftU accueiLlie, 1-a llemandm·esse a 
conc~u : << en consequence, admettre le 
divorce entre parties -aux torts <le l'in
ti}lle (ici cl·efemleur) et au profit de l'ap
p~1ante (ici demancle•resse) ; concl-amner 
~'intime a payer mensuel1emenot it 1'ap
pelante une pension -alimentaire de 
3.000 f,r.anes ll; 

Que, p.artant, l·a demancleresse n'a pas 
soutenu a vo-io1· droit a .nne pension aJi
melltaire, meme si 1'action exercee par 
}e defellcleur etait accuetllie ; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

PaoJ.' ces motifs, rejette ... ; condamne Ia 
demanderesse aux depe1.11s. 

Du 5 fevrier 1965. - 1re elL - Pres. 
et Ra1Jp. :NI.- Hutsaert, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
:NL Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. Pl. MM. Bayart et Si
mont. 

2• CH. - 8 fevrier 1965. 

1 o TAXE SUR LES JEUX ET PARIS. 
- AMENDE. - CARACTEllE FISCAL. 

2° PEINFJ. - AMENDE. - DJi:cBIES ADDITION
NELS. - SANS APPLICATION Al!X AMENDES !!IS
CALES. 

. 1 o L'amendc prevue par /!art-icle 53 de ln 
lo·i rltt- 31 cleccmbrc 1925, mocl'ifiant ln 
legislat-ion- en matiem cl'·imp6ts cl'irects 
et cle taxes 11 assimilecs, est clcstinee t1 
assurer la perception clc la taxc sm· l'o·r
ffO,nisation ou l'cxplo-itation cles pa-ris 
·rcla.tits a·ux cotwscs de che-va·ux et 1'C

-vet, cles lo·rs, nn canwtere fisca.l-. 

2° L'amenclc etablic pour assurer Zc~ JJC1'
ccption cle clroUs fisccwx revet !tn ca·rac
terc fiscal et eclwppc, partcwt, r1 la 
majomt·ion pcu· a.llclit-ion ric clecimes, pre
vue JJa·r la lo·i cl·u 5 mars 1952 (2). 

m1sswn de Ia justice du Senat, sur Ia proposi
tion de loi relative a Ia pension alimentaire 
apres divorce (Doc. parlem., Senat, session 
1963-1964, no 343, p. 2). 

(2) Comp. cass., 20 septembre 1943 (Bull. et 
PAsrc., 1943, I, 350); cons. cass., 7 fevrier 196,1 
(ibid., 1964, I, 608). 
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(OHARNEUX.) 

Ann£'.r. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 11 mars Ul64 par la com· d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1 er et 2 de la loi {lU 5 mars 1!J52 
relative aux decirnes aclditionuels sur les 
amendes pena:les et 28 des loi•s relatives 
a la ·taxe sur los jeux et parts, coor
donnees Je 22 mar•s 1961 (articfl.e 53, § 3, 
alineas 1er et 2, de l•a Ioi du 31 clecem
bre 1925 modifiant la legislation en rna
tiere d'impots directs et de taxes y assi
milees), en ce que 1' arret a ttaque a con
damne le demandeur a nne amende de 
1.000 francs mu:joree ·de 190 decimes· . et 
portee it la somme de 20.000 francs, la
quelle, a clefaut de payement dans le !lelai 
legal, l)OlllTa etre remplacee · l)ctr un em
prisonnoment do deux m6is, alors que 
l'amemle prevue par !'article 28 des lois 
relatives a la taxe sur los jeux et paris, 
coorclonnees le 22 mars 1!l61, reprocluisant 
l'article 53, § 3, alineas 1er et 2, de Ht loi 
precitee clu 31 clecembre 1925, dispositions 
clout il a ete fait apl)lication en l'espece, 
est nne sanction de caractere fiscal, ainsi 
que le constate 1'arret attaque, etant 
donne qu'elle est clestinee a assurer la 
perception de la taxe sur les jeux et pa
ris, et qu'elle echavpe {les lors it !'appli
cation de la loi du 5 mars 1952 relative 
aux decimes aclditionnels sur los amendes 
penales : 

Attendu que l'amende appliquee au de
mandenr est prevue par l'article 53 de la 
loi du 31 decembre 1925 moclifiant la legis
lation en matiere d'impots directs et de 
taxes y assimilees; qu'elle est destinee a 
assurer la perception de la taxe sur !'or
ganisation on }'exploitation des paris re
latifs aux courses de chevaux; 

Attemlu que ladite amende revet des 
lors un caractere fiscal et echappe ainsi 
a l' application cle la loi du 5 mars 1952; 

Que Je· moyen est foncle ; 
Attenclu, pour le surplus, que los forma

lites snbstantielles on prescrites a peine 
de nullite out l'te observees et que la de
cision est conforme a la loi ; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
mais en taut seulement qu'il a majore de 
190 decimes l'amencle prononcee it charge 
du demancleur; orclonne que mention du 
present arret sera faite en marge de la 

decision partiellement annulee; laisse les 
frais a charge {]e l'Etat; clit n'y a voir lieu 
it renvoi. 

Du 8 fevrler 1965. - 28 elL - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de presWent. - Rnpp. M. Valentin. -
Conal. cont. l\1. Krings, avocat general. -
Pl. JVI. X. Delacroix (du ban·eau d'ap11el 
c1e Brnxelles). 

2" CH. - 8 fevrier 1965. 

1° ROULAGE. - CONDUO'l'EUR JOUISSANT 
DE LA PRIORI'Ilf: DE PASSAGE. -NON DISPENSE 
DE PRENDRE DES MESURES DE PRUDENCE ET 
DE RESPECTER L'AR'l'ICLE 12-1 DU CODE DE 
LA HOUTE. 

2° RESPONSABILITE (HORS CON
THAT). - AOOIDEN'l' DU HOULAGE. - CON
DUOTEUR JOUISSAN'l' DE LA PRIORITJi: DE 
PASSAGE. - CONDUO'l'EUR l\'f;GLIGEAN'l' DE SE 
~'ENIR LE PLLS PRES POSSIBLE DU BORD 
DROIT DE LA CHAURs;JiE. - Df:CISI6N QU'IL 

EXIS~'E LNE HELATION DE CAUSE A EF~'El' 

ENTRE CE'l"l'E INJ"R.AOTION E'l' L'AOOIDENT' -
Df:CISION LEGALE. 

1 o Le concluctettr qtti jowit cle la p·riorite 
cle passnoe s1w ln voie p!tbliq·tte n'est 
point, pnr lit, clispense rle prenclre les 
mesures cle prtulence imposees pnr les 
circonstli.nces pow· ev'iter 'ltne collis·ion (1) 
et cle se tenir le plu.s pres possible cZ.u 
liorrl . cl1·oit cle ln chnnssee, conforme
ment cl l'nrticle 12-1 cl·tt Oocle cle ln 
1'0Ute (2). ' 

2° Le jU.(!e cl·tt fon cl peut legnlement rlec·i
cler qtt'il existe ttne relntion rle cnuse 
cl effet ent1·e ln fnu.te cltt concl·ucteur 
jmt·issnnt cle lu zwiorite cle pa,ssage, qwi 
neglige cle se tenir le plus p·res possi
ble cltt lionl clroU cle ln ch(tussee, et ln 
collision rltt vehicu.le rle ce conclttcteur 
nvec le vehicu.le cl'·ttn ntttre concl·nctenr 
q·tti etnit tenu de lu-i cecle·r le pnssnge. 

(VAN ALSTEIN, 0. KIPS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Yu le jugemcnt attaque, 

(1) Cass., 21 septembre 1964, snpm, p. 64. 
(2) Cas3., 15 octobre 1956 (Bull. et PAsic., 

1957, I, 143) ; 30 mai et 20 juin 1960 (ibirl., 
1960, I, 1116 et 1203). 
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rendu en deg·re cl' appeil, le 7 fevrier 1964, 
par le ·tribunal cmTectionnel de· Bruxel
les; 

Attendu que le demandeur a. declare se 
pourvoir en s·a qualite cle prevenu, c'est
a-uire en tall}t seuleme·n:t que le jugenl'ent 
ent:Tepr~s a statue sur les actions exer
cees contre Iui; 

I. En t.ant que le pourvoi est clirige 
contre 1a llecision ren!lue sur l'action 
pulJilique : 

Sur le moyen pris cle la vio.latton de 
l'article 16-1 cle l'·m·-rete royal dn 8 avril 
:1954 portant reglement gene•rarr; sur l.a 
police tle la circulatiou routiere, mo!lifie 
notammeiJJt. par l'.arrMe '.royal clu 30 ani.l 
19G3, en ce que, st.ahwnt sur 1es poursui
tes exercees simu1tauement a clJ.a,rge clu 
!l·emanc~et1.r et · . t1 'un coprevenu ensuite 
<l'une collUsion . eu:tn~ )es vehicules eon
units par chacun cl'eux, le jugement en
trepris condamne '1e. demamleur clu chef 
Ll'infractioil a 'l' article 12-1 cludJt reg1le
ment gen6r.al sur la potlice du roulage, 
olliigeant tout conductei.w circulant sur 
la chaussee a se teni.r ·le plus pres pos
sible du borcl tlroit lle. celle-ci, alm·s que, 
le jugement con:lamnant Je coprevenu du 
chef .des infractions mu articles 16-1 et 
25-2, c, du mi\me reglement, il se lleLlui
sait leg•alement de :la n:H~connaiss·ance par 
ce coprevenu cle son oh1ig-ation !le c2c1N' 
[e passage illl conducteur venan.t a s-a 
d.roite que :le demancleur jouissait cle 1a 
prio-rite sur tou.te la l·argeur de 1a voie 
sui-de par li.1i et que, partant; grief n:e 
pouYoltit lui "etrre fait, sans vio·le·r letlit 
article 16-1, de la P·J.ace qi1'il occupait sur 
l!i chau~S·see an momen:t de la coUision : 

Atten:du qu'il resulte lles constat.ations 
du jugement que le demancleu.r joui-ssait 
de '1a priorite a l'egal'll du copr·evenu a 
l•a d-roite tle qui il venait; que si cette 
priorite pouvait et.re exercee su!l'· toute 
la wargeur de J..a voie que le coprevenu 
allor(l:itit, 1e ueinandeuir, circuila·:nt SJU' 

cette voie, n'etait pas, par eel-a \Seul, tlis
pen:se cle •se tenir le plus pres possibrle 
du llorcl d-roit cle la chaus·see, ainsi que 
le prescritt 1' artide 12-1 du d~glement 
g•e11eral sur u,a police cle 1a circulkttion 
routiere; 

Qtw lE' jnge :t, des lors, pu legalement 
const.ater que ·le demamleur av-ait commis 
!'infraction prrevue par ceobte dispnsition, 
s·ans mettre en que<Stion l 'exm·cice <1 'un 
d-roit de p·riori•te •au regarll d'un comluc
teur tlett>rmine; 

Que le moyen manque en tlroit; 
Et attendu, pour 11e surplus, que les 

fmmalite·.s sulJ.stantieliles ou pre,scrites a 
peine de nunilte ont ete obs·ervees et que 
la decision est conforme a J.a loi ; 

II. En t.ant que :J.e pomToi est cli.Tige 
contre I•a decision l'en:clu·e sur Paction 
civile exercee contre le clemandeur : 

Sur le moyen p-riiS de •1a viollation cles 
articles 1G-1 lle 1'anete roy·a1 clu 8 avril 
195! port:ant ireg'llement general sur l·a 
police de la circulation .routiere, modi
fie iwtammen:t par l'arrete royal dn 
30 •avril 1963, 1382 et 13.83 du Code civiQ, 
en ce que, ayant, au pellal, conclamne 
le demandeur du chef l,l'inf.r.action a l'ar
ticle 1~-1 du reg~ement sur •1a police <le 
la circulation J.'outiere e•t conclmnne le 
defenlleur, coprevenu, tlu chef tl'infrac
tions aux nrticles 1G-1 et 25-2, c, de ce 
reglement, Je jugement decide, .re~ative
ment a l'action civile exercee p.::n· le de
fencleur eorrt.re le demandeur, que l'in:
fraction ueCI~aree etallolie a charge tle ce 
<lernh~r a contribue a C.ali8er le tH'ejudice 
~lout se plaint le lj~;emier et cond•an:me en 
conseque-nce le clemandeur a . repareJ.• it 
coucurrence Lle ·1a mottie •le dommage ale 
'legue par ·le clefendetir, aloi's ·que la con
clamnation pena[e de celui-ci pour n'nvoir 
11as cede 'I.e pas•sage au clemancleu•r qui 
venait a sa tl-roite, conrs·acre l'existen:ce 
eri faveu'l' du dernier cl'une prio·rite de 
passage ISUl' toute la largeur de 1a voie 
par Jui suivie et que la co~tl.i.si-on en:tre 
Ies .deux vehicules ne pent cles lot'S .resul
ter que cle }'obstacle ·oppose a l'exe-rcice 
cle cette ptiorite : 

Attendu que le juge, qui co-nstate que 
le clemandem· a neg:lige . de se tenh· le 
pJus pres possible clu llo-rd fl•roiJt de la 
chaus~:~ee, 'a pu, sans contt,adiction, con
sLderer que ce condudeu1· -av·a~t exerce 
de :5a<;on imprudente 1a priorite de pas
s.age do'IJit i'l benefictait a l'egarcl clu cle
fendeur; 

Qu'il a, des lors, pu <lecider que la faute 
constituee pa•r l'inf.raction retenue a 
charge llu dema.ndenr 'a ete une cause 
neces•s·ai>re cle l.a collision entre les deux 
vehicuiLes; 

Que le moyen tnanque en d-roit; 

Par ces motifs, rejette ... ; condanme Je 
clemandeur aux frais. 

Du 8 fevriN 1965. - 2Je ch. - Pres. et 
Ra.pp. M. van: Beirs, conseiller faisan:t 
fon:ction:s cle vresident. - Gone/. co·11j'. 
l\1. Krin:gs, aYocat general. 
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2" CH. - 8 fevrier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - D:JiLAI. -
l\iATl:itRE RitPRE3SIVE, - ORDONNANCE DE LA 

CRAM~~RE DU COXSEIL RENVOYAN'.r LE PRit~VENU 

DE\'ANT LE 'l'RISUNAL CORRECTIONNEL. 

0R.DONNANCE E~ DERNIER RESSOR'l'. -POUR

VOI AVANT LA DftClSION DliFINITIYE. -,. NON 

RECEVABLE. 

N'est pas recevable le vo·uPvo·i tonne, 
avnnt la clecis'ion: defin·ii'ive, cont1·e 7tne 
onlonnnnce rlc la chamb·re du conseil, 
1·e·Julue en clern·ie1· 1·esso1·t, q·wi 1·envoie 
le pTevenu devant le tl"ibu·nal con·ec
i'ionnel (1). (Code cl'instr. crim., arti
cle 416). 

(MOONS, C. MU~LERS.) 

ARRlh. 

LA COUR; - Vu l'ordonn[lnce atta
quee, renclue le 25 novembre 1964 par la 
chambre du conseil du tribunal de pl'e
miere instance de Liege ; 

Attenclu que, bien qu'elle soit rendue 
en dernier ressort, !'ordonnance attaquee 
n'est qu'une decision preparatoire et d'in
strnction; 

Attenclu, des lors, qu'eil vertu de l'ar
ticle 416 clu Code d'instruction criminelle, 
le pourvoi, forme avant la decision clefi
nitive, n'est pas Tecevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne Ie 
demandeur aux frais. 

Du s fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rnpp. M. Valentin. -
aoncl. cont. M. Krings, avocat general. 

2" CH. - 8 :fevrier 1965. 

1° ORGANISATION JUDIOIAIRE. 
MATIERE R~PR.ESSIVE. - INSTRUCTION PR.E

PARATOIRE. - ,JUGE D'INS'l'RUCTION E:VIBE

CHiE. - REMPLACEJ\iENT PAR LE PRESIDENT 

DU TRIBUNAL. - URGENCE. - 00NSTATA

TION. 

2° MOYENS DE CASSATION. - MA-

(1) Cass., 14 septembre 1964 et 18 janvier 
1965, supra, p. 45 et 492. 

'ITffiRE nEPRESSIYE. 

liAIT ET DE D:;tOIT. 

llLE. 

:M:OIEN M:iLLANGJ;; DE 

l\10YEN NON RECEVA-

1° A:u w tel'lnes (/e l' article 23 (le ln loi 
cl' orynn·isnt'ion ItuliC'i.nire cltt 18 fnin 
1869, le presillent clu tl"ibunal lle pre
miere instrvnce n, en ens cl'·nryence, 
le pouvoir de (les·iyner ·nn' j'uue t'itn
laire, en ·remplacement cl'un joltye cl'·in
st1'ttction empeche poui· q·uelque cwuse 
qtte ce soit. Il constnte lcyalement' l'·ur
{fe!lce, lorsq·n''il appe1·t des termes de 
l'onlonnnnce q·n'il y nvait necessite nc
tuelle cle proceder a l'·instntction. 

2° N'est lHt.~ Tecevable le moyen ~·epro
chan;t tl ttne orclonnance (l·n president 
cltt tribwnaJ. de prem·iere vnstance (l' nvoi1· 
clesiyne ttn jtt(Je t'it·ttlni1·e en rempln
cement d'ttn · jtt(Je cl'instrnct'ion empe
che snns qtt'il y e11t ·ttJ'[Jence, nlors qtte 
l'ewnmen (/,e cette condition req·u·iert 
l'app1·ecinUon pwr ln cour cl'ele1iwnts (le 

· tf{!it eclwpp(mt (t so·n. controle (2). 

(DEI"AUX, C. ~'AUQUEZ.) 

LA COUR; - Vul'·!IJr.ret •attaque, 1·end.u 
le 24 juin 19(li pa.r la cati·l' cl'.appe[ cle 
Liege; 

Sur Je moyen pri•s cle la violation .. des 
articles 23, specia1ement alinea 1er, de 
ilia 1loi clu. 18 juin 18u9 sur l'organisation 
juclidaire, modilfie par J'ar.ticle 1•r de 
l'.a.rrete royal no 303 du 30 mars 1936, 
190, 211 clu Code cl'instruction crimine.lle, 
8 ·et 97 de ~a Consti>tut.ion, en ce que 
l'i'llstil·uotion preparatoi•re a ete a•S!)Uil'ee 
par l•e PI'esident clu tr1buna1 de p'remiere 
i:nstance de binant, qui, par ordonnance 
clu 8 c1:ecembre 1961, s'etait designe pour 
exercm· les fonctions de juge c1 'inst.ruction 
en remp1acemen.t du juge d'instruction 
empeche, et qu'il fnt entencln en cette 
qua.}He piw 'il>e tribunal co.rreeti:onnel, a 
ll'aucli:ence du 20 janvier 1964, cons·acree 
a !'instruction contradictoire de 1l1a cause, 
allo.rs que l'al'ticle 23 de 'loa 1oi du 18 juin 
1869 ne prevoit l•a designation, pal' ~e 

president du t.riliunal; c1 'lm juge titu1aire 
pour rempilacer :Joe juge d'instruction em
peche qu'en ca-s cl'urgence; qu'en l'e·spece 
l'o.rdonnance -suscli:te ne con.sba.te pas qu'il 

(2) Cons. cass., 13 avril 1964 (B-nll. et PAsrc., 
1964, I, 870). 
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y avait nrgence il: ·proceuer a pareille de
signation; que ce,bte urgence n'apparait 
pas des pieces de la procellure; que, des 
lors, la designation clout il s'agit est enta
chee de mrllite, de meme q11oe ~··audition 

du president du t.rilmnal comme temoin, 
en qu.alite de juge d'instruction, Je juge
ment uont appBl, rendu sur nne instruc
tion nulle, et i''UlTet attaque qui s'est 
approprie cette nuJJlite : 

Attendu que l'ordo-nnance par laque1le 
le presfdent du tribuna~ de premiere 
instm1ee de Dinant .a designe un juge 
titu1a1re pour remp-1-ace·r Je juge d'i-nstruc
tion, fondee ·su.r J'artic1e 23 de \La loi du 
18 juin 1869 sur l'organi:>ation judici-ai•re, 
qu'ellle mentionne, con;state a la fois, 
dans ses motifs, que le juge d'in-.,;truction 
en foncti·on est empeche et qu'en·la cause 
(( il y a nec-es·site de r>roce!ler a I' instruc
tion ll; 

.A!btendu qu'i1 appa·r.ait ainsi de's ter
mes de ceUe ordonnance que la justifi
cation de ~a mesure p-ri•se par appUica
tion dudit article 23 pour obvrer a l'em
pi'\chement momentane dn juge d'instruc
tion en fonctioii, . est .1a necessite actuelle 
de p.roceam· a •l'inst:rnction; 

Que Ie moyen Inanque done en fait, en 
tant qu'il invoque le defaut par .!'ordon
nance de constat.e.r qu'·au moment ou eJJle 
a ete prise, il y avait UTgence a le fair.e; 

Attemlu que 1a ci·rcoootance que !'or
donnance que•rel:lee a e.te l)l'iSe d·ans Un 
ca·s d'urgence n'·est contredHe ni· pa·r l'ar
ri'\t entrepris, ni pa.r a,a decLsi'on de la 
chambre clu consei·l qui, s·batnant sur ·le 
rapport a el'le f·att par ~e magi,:>trat exer
\:ant les fonction:s de juge d'instruction, 
a renvoye r1a prevenue devant la juri
diction de jugement a ~aquellle {\ pu etre 
simu:Uanement defBree 1 'action civile du 
demancl-eur; 

Attendu que l'examen de l:a contesta
tion de ~·urgence qui seule autmi:sai!t le 
presicleiit du tribunal a user du pouvo·ir 
a rlui confere par ~·article 23, ·requiert 
done l'appreci>ation pa.r 'La cour c1'e1emenrbs 
de. fait qui echapp•ent au controle de 
ce1le-ci; 

Que, melange d·e f·ait et de droit, E:ll 

tant qu'il e·leve ce-t.t.e · conte,srt-ati10n, le 
moyen n'es.t pa-s reeeY•able; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demandeur aux fTais. 

Du 8 fen·ie·r 19G5. - 2" ch. - Pres. 
M. vai1 Beil's, conseiller faisant fonctions 

de president. - Rapp. lVl. Moriame. 
Ooncl. conf. M. Krings, av-ocat general. 
Pl. lVI. Fully. 

- 2e CH. - 8 fevrier 1965. 

fi>IOYENS DE CASSATION. - MATIERE 

R'f<:PRESSI\'E. - ALLEGATIONS DE FAIT CON-

1;REDI'l'l!:S PAR LES CONSTATATIONS DE LA Df:

CISION ATTAQUEE. - MOYEN MANQUANT EN 

E'AIT. 

Manq·ue en fait le moyen fonde su1· aes 
allegations de taU cont·reclites par les 
con.statat·ions cle la clecision attaquee (1). 

(QUEVIT, C. DEC!OUTEZ El' UNION NATIONALE 

DES MUTUALITES SOOIALISTES.) 

LA <JOUR; - Vn l'arri'\t attaque, rendn 
le 29 mai 1£64 par la com· d'appel de Bru
xelles; 

Attendu que le demandeur s'est desiste 
de son ponrvoi en taut qn'il vise les dis
positions qui statuent sur l'action des 
parties civiles Desire Deboutez et Michel 
Deboutez; 

Que, Michel Debontez, mineur emancipe, 
ayant repris l'instance precedemment mue 
par son pere, Desire, le clesistement est, 
quant a ce dernier, sans objet; 

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

Sur le moyen pris de Ia violation de 
l'article 97 de Ia Constitution, en ce que 
l'anet attaque a conclm1Iile le demanclenr 
du chef de coups et blessnres involontaires 
infl.iges a Michel Deboutez et Victor Pie
rart, a declare que l'entiere responsal)ilite 
de l'accident et de ses consequences dom
mageables incombait au demancleur et l'a 
con-clamne a rembourser a la partie civile 
« Union nationale des mutnalites socialis
tes ll les sonnnes versec"s ·par celle-ci h la 
victime de !'accident, sans repondre an 

(1) Cass., 25 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 1963, 
I, 807) ; 2_4 mars 1964 (ibid., 1964, I, 813). 
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moyen que, clans ses conclusions prises 
clevant la cour o<:l'appel, le clemancleur avait 
clecluit du fait que le clebiteur de priorite 
peut s'engager juste assez pour avoir visi
bilite et que Je demandeur n'avait rien 
fait d'autre, alors que ce manque de re
ponse equivaut a l'absence de lu motiva
tion exigee par l' article 97 de la Consti
tution : 

Attendu qu'il i·esulte des constatations 
de l'arrE\t que les faits releves a charge 
du demancleur se sont procluits alors qu'il 
operait une manceuvre en vue de penetrer 
dans un garage; 

Attenclu qu'ayant releve que le deman
cleur a reconnu que sa visibilite etait tres 
reduite, l'ai·ret en decluit << qu'il lui in
combait des lors cle prendre toutes les pre
cautions requises pour ne pas Couper la 
voie aux usagers de la piste cyclable )) et 
note, en outre, qu'a cet egarcl ce conduc
teur a vait agi conune il y etait te1m rein
tivement a (( l\ll premier cycliste auquel 
il cecla le passage )) ; 

Que l'arret precise encore, quant au 
comportement du demancleur; que la pre
caution que celui-ci s'est contente de pren
dre etait inopernnte eu egard au fait que 
la presence clu camion -lui masquait pres
que completemeht la vue des usagers em
pruntant la piste cyclable et _decide qu'il 
importe peu q1ie l'automobiliste se soit 
arrete presque sur place ; · 

Attenclu que le juge, qui, par ces consi
<lerations, met en evidence le defaut de 
precaution qui foncle la conclamnation, de
ci-cle, d'une part, que clans les circonstan
ces proprc~s a la cause, le clemandeur ne 
pouvait vas co11per la voie aux usagers {]e 
la piste cyclablP, c'est-a-c1ire s'engager 
sur celle-ci clans nne mesure ou cette con
sequence s'ensuivait, et reHwe, d'autrc; 
part, en fait, que la maDJceuvre du deman
deur a en un tel effet pour la victimc;, le 
cletendeur ; 

Qu'est ainsi rejc~tee, par des motifs aile
gnats, la defense llecluite d'un droit qn' an
rait en le demmulenr «de s'engnger jm:te 
assez pour a''oir visibilite )) et cle 1' affir
mation qn'il n'nvait rien fait d'autrc; 

Que le moyen manque en fait; 

Et attenclu que les formalites ~ub;;bm
tielles ou prescrites a peine de nullite out 
ete observees et que la clecision est eon
forme a la loi; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la {lecision rendue sur l' action ci
vile de l' «Union nationale des mutualites 
socinlistes )) : 

Attendn que le demandeur n'invoque 
a ucun moyen special ; 

Par ces motifs, decrete le desistement 
llu pourvoi clirige contre la decision ren
due sur l'action civile de Michel Debou
tez; 'rejette. le pourvoi pour le surplus ; 
condamne le demandeur aux frais. 

Du 8 fevrier 19G5. ~ 2" ch. ~ Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
cle president . ...,.... Rnpp. l\1. Valentin. ~ 
Goncl. cont. M. Krings, avocat generai. 
~ PL M. Bayart. 

2" CH. 8 fevrier 1965. 

ROULAGE. CoDE · DE LA nourE DU 
10 DIECEMBRE '1958. ~ ARTICLE 10, ALI

Nf:A 4. ~ i\iAN<EUVRES. ~NOTION. 

Les ·mct-JNX;·n·vres visees, pur T'art·icle 10, 
nl·bnea 4,. rl·n Oocle cle ln 1'01tte soitt ·u•n,i
quement les mwn.wuvres qu·i incombent 
au conrluct(mr . . · 

(H03ARD, C. HANNON.) 

LA COUR; ~ Vu le jug-emeDJt abtaque; 
rendu le 10 av.rill 1964 pm' le trtbunal cor
l'ectionne~ lle Hruxe1les, statu.ant en degr·e 
d'anpel; 

I. En taut que :le pourvoi est dirige con
trc la decision ·renclue ·sur !'action pu
il'lique : 

Sur le moyen pris, d'Oiffice, de 1a viola
tion cles ·articJoe:s J'er, 2-1. de la loi clu 
J'ar aofit 1899, 10, rulinea 4, de !l'.ar·rete 
roya'l clu 8 avril 195! portant reglement 
gernera•l sm· l·a police de :La circula•tion 
routiere e•t 97 dP La Constitution, en ce 
que, vour dec:la·rer etalllie la p·revention B 
constituaut une infraction •amlit' arti-
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cle 10, .alinea 4, ert; condanmer le deman
deur de ee chef, le jugemenrt attaque se 
fo'll'de •sur des motifs cont-r.adictoires et 
qui n'impliquent pas :La constrrt.a•tion pa·r 
le juge de tons 11es elemeruts d·e l'inf•rac
tion: 

Attenc1u que le jugement precise en 
fait «que :La partie ctvhle, ici defende
-ress·e, avai<t fait st.ationner s·a voHure 
de maniere a empieter sur l'enrt-ree car
rossa•ll1e de 1'immeu,ll1e du prevcnu, ici · 
cleman<lleur, empechanrt ainsi ce dernier 
de g.a.rer s·a .voiture ll, que celui-ci .a « mis 
s.a voiture lente•ment en mouvement vers 
1'·avant en POll'SS·anrt le vehicu:Le de la 
pa1•tie civi'Le ll et qu'en executant cette 
manrBuvre « i1 a arrache pa-rtie11ement ou 
to·rdu le pare-choes a<N'iere ll de ce vehi
Cllile; 

Que, deduisanrt des circonstances qu'il 
expose, que le demandeur .a .agi « s·ans 
trop se preoccuper des conseqUtences ll, 
le juge reJli~ve que l.e clema,ndeur << ne 
pouv.ait pas ignorm· que Ia poussee d'un 
des v·ehicnles. contre 1'auttre ri,squait de 
]:n·ovoque·r un chevauchement des pa.re
chocs et la deteriorat-ion du pare-chocs 
arrii:~I"e de ra voiture de la pa.rtie civiLe ll; 

Attendu que, par ces consrderrutions, le 
juge •admet que 'le chevauehement dl~s 

J}aTe-choc;s ponvait et1•e nne consequence 
propre a ~a ID·UlllffiUVre insu.Jite, effectnee 
par Ie demandeur, J,e conducrteur eilt-il 
ete constammerJlJt en mesure d'effectuer 
toutes •lres marJlJmuv.res qui 'lui incomhaient 
et eilt-ill conserve com'ltammenrt le con
tr6le de S'Oll vehicule; 

Attendu que, d'une pad, en l'ahsenee 
<le toute aUit.re constatwtion, le juge ne 
pouvait des lors uffirmer, sans contraclic
tion, << qu'en l'espece, ce cllevauchement 
implique que le prevenu n'a pas ete en 
mesure d'effectuer la ma]]oouvre et n'a pas 
eu le contr6le de la voiture qu'il condui
sait )J; 

Attendu que, d'mttre pa·rt, en enon
\;ant le grief que le demandeur << n'•a pas 
ete en merSnre <l'·effectuer la manmuvre ll, 
~e juge ne consta.t.e pas que cette manoou
vre incomllait a ce comlucrteur cl.ans le 
se'IUs o1't l'al'tiCJie 10, -alinea 4, de ['.ar.rete 
roya1l du 8 an·il 193!, clet:erminant 1es 
elements de I'infmction, suborclonne 
}'existence de ce.]le-ci a la circonsba.nce 
que la manceuvre soH nne. de ceHes qui 
incomlJe]]t au conducteuT; que cetbe con
statation ne re·sulte pas non plus des 
autre·s motifs du jng·emei1Jt; 

Atrtemdu que l'Hleg·alirte de IJ.a condam
nation dn che·f de 1ra prevention B en
tr.aine :l'i1Jega<lite de la decision relative 
a kt prevention A, puisque 1e juge, qui a 
prononce une seu'le peine de 100 f·r·ancs 
d'amemle, augmentee de 190 decimes, 
ou un mois d'emprisoniiJemenJt subsidi·ake 
pour la .repretSsion des deux infractions, 
ne pouvait prononcer qu'une peine de 
police de 20 fra'llcs d'.amende au maxi
mum, augmentee des decimes addition
nels, ou troi<s jou1•s c1'empr1sonnement 
subsicliaire au maximum, du chef de la 
prevention A; 

II. En rtant que le pom·voi est dirige 
contre ilra decirsioiiJ l'endue sur 1'-action 
civiile : 

.Attendu que 'La cassation d~ 1a decision 
rem1ue sur 1'<action pubUque entraine 1a 
cassation de iLa decrsion remdue sur iL' ac
tion civile fonclee sur les infractions; 

Par ces mo.ti.fs, et sans qu'il y ait Heu 
d'examiner les moye'IUs il]IYoques par le 
<lema·ndeur, qui, fussent-ils fondes, ne 
sei1aient pas de na<ture a entrraine·r. d'·au
tre effet, casse le jugement attaque; 
mdonne que mention du present aJ•ret 
sel'a fa.irbe en ma.rge ile 1a decision annu
llee; 1arsse ~es frais Q'elatifs au pourvoi 
comtre 1a deci,simu sur I'action publique 
a charge de ·l'IDtat; cond·amne 1e dMen
d•eur .aux frais re1atifs au pourvoi con
tre ·1a c1eci.sion rendue sur 1'·action civ1le; 
Penvoie fla cause c1ev.ant le tribun,arcon·ec
tionnel de Nivelle·s, siegea·nrt en clegr-e 
d'rappel. 

Du 8 fevTier 1965. - 26 ch. - Pres. 
:M:. van Beh's, consreilJer faisant fonctions 
de president. - Rnpp. M. T.rousse. -
GoneT. conf. M. Krings, avocat general. 

2" CH. - 8 fevrier 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RIDTS. - MATIERE REPREssivE. - CoN

CLUSIONs ENONQANT UNE n:li;FENSE ET LES RAI

SONS QUI LA FONDENT. - DECISION SE BORNANT 

A CONTREDIRE LA DEFENSE SANS TIENOON11RER 

LES MO'l'IFS QUI LA ,JUSTH'IENT. - DECISION 

liON MOl'IYEE. 
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N'est pas '/n'ltivee ln decision qui se'bonw 
it contredire wne clefense circonstanciee, 
sans ·1·encontrer £le nuudere adequate les 
motifs pw· lesquels le concluant la j·us
tijie (1). (Constit., al't. 97.) 

(:WIILL, C. LQ)<IlJET.) 

ARRET. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 6 juin UJ64 ])ar le tribuni:IJ cor
rectionnel de Charleroi, statuant en degre 
cl'appel; 

I. En taut que le J)Oiirvoi est dirige 
contre la decision sur l'action publique : 

Atten:du que 1es formalites substantielles 
ou prescrites a peine de nullite out etc 
observees et que la decision est conforme 
ala loi; 

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

Sur le moyen pris de la violation de 
1 'nrticle 97 de la Constitution, en ce que 
le jugement entrepris decicle, par confir
mation de la decision (t quo, que le pre
mier juge a sainement apprecie le montant 
de l'inclemnite journaliere clue pour l'im
mobilisation du vellicule de la defende
i·esse en fixant ce montant it 350 francs 
par jour, sans repondre aux conclusions 
du demandeur qui, critiquant l'evaluation 
du premier juge, faisait valoir que la de
fenderesse n'apportait pas la preuve du 
prejudice allegue et que sur la base de ses 
recettes precedentes la c16fenderesse ne 
pouvait pretenclre a nne imlemnisation su
perieure a 200 francs par jour : 

Attendu qu'en ses conclusions, le de
mandeur, apres avoir releve que le juge
ment a q·uo declarait, sans autre justifi
cation, qn'il etait equitable de fixer a 
3il0 francs par jour le clommage subi par 
la clefencleresse par suite clu chOmage du 
vellicule endommage au com·s de l'acci
dent, soutenait que « les documents vro
duits par la partie civile pour l'annee 1961 
- et qui, a partir du 28 octobre 19G1, sont 
d'ailleurs relatifs a un autre vellicule que 

la voiture acci(lentee - font apparaitre la 
modicite des gains de la partie civile "• et 
invoquait le montant des recettes (revenus 
bruts) cle la cl,efem1eresse, ainsi que les 
frais d'entretien clu vellicule, calculs Llon
nant un benefice journalier moyen de 
70 francs, et dans lc mois lc plus favo
rable, de 168 francs, pour conclure que 
« dans ces conclitions, il ecllet tle s'en tenir 
aux normes llabituelles ll; 

Attenclu que k jugement se borne a de
clarer que « quant au quantum de l'inc1em
nite journaliere, il s'agit d'un acci.llent 
qui a prive la partie civile de l'un de ses 
cleux vehicules, lui ennsant clone nn pre
judice serieux que le premier juge a sai
nement apprec1e ll et, partant, aclopte 
l'evaluation ex aequo et bono de celui-ci; 

Que le jngement attaque ne repontl pas 
de maniere aclr~quate a la defense opposee 
par le demanlleur qui faisait etat d'ele
ments positifs pour determiner la limite 
du dommage cause par le cl10mage du ve
hicule accidente; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant tleulement que, pour condam
ner le demnncleur, par confirmation du 
jugement (~ quo, a payer ala defenderesse 
une inclemnite cle 16.550 francs, il fixe a 
350 francs l'indemnite journaliere pour 
cll6mage du vehicule enclommage par l'ac
ciclent et evalue en consequence a 8.030 fr. 
cette partie du dommage, et qu'il statue 
sur les depens cle l'action civile; rejette 
le pqurvoi pour le surplus; ordonne que 
mention dn present arret sera faite en 
marge de la clecision partiellement annu
ll';e; conclamne le demancleur aux deux 
tiers des frais et la {lefencleresse ah sur
plus cle ceux-ci; renvoie la cause, ainsi 
limitee, au tribunal correctionnel de Mons, 
siegeant en degre (l'appel. 

Du 8 fevrier 1965. - 2~ elL - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rnpp. M. Trousse. -
Ooncl. co'llf. M. Krings, avocat general. 

261 
CH. - 8 Uivrier 1965. 

(1), Cass., 28 mai 1962 (Bnll. et PASIC., 1962, 
I, 1091) et 14 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 563) ; 
camp., en matiere civile, cass., 1er mars 1963 PREUVE. - For DUE AUX ACTES. - lUA-
(ibicZ., 1963, I, 726). TIERE REPRESSIVE. - MOYEN ALLEGUANT QvE 
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LA Df:CISION ATTAQUEE VIOLE LA FOI DUE A UN 

ACTE DETERMill~. - DECISION NON FONDEE 

SUR CET ACTE. - MOYEN MANQUANT EN FAIT. 

Manq1te en fait le moyen alleg1tant q1te 
la decision attaq1tee viole la foi due it 
1tn acte czetermine, alo1·s q1te la decision 
ne se tonde pas S1t1" cet acte (1). 

(GAZZOLA; C. S. CAPIAUX ET H. CAPIAUX.) 

ARRft'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu en degre d'appel, le 17 janvier 1964, 
par le tribunal correctionnel de N i velles ; 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action exer
cee par le ministere public a charge 

1 o du demandeur : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1319 il 1322 du Code civil, en ce 
que le jugement declare etablie a charge 
du demandeur ]'infraction a l'article 12-1 
du Code de la route et viole ainsi la foi 
due aux declarations faites par le temoin 
Gilot devant le premier juge de meme qu'a 
celles des gendarmes, d'•apres lesque1les le 
demancleur tenait sa droite conformement 
aux prescriptions dudit article : 

Attendu que la decision est fondee, non 
sur les declarations susvisees, mais sur 
le «plan annexe au proci~s-verbal de la 
gendarmerie cle Quenast en date du 23 fe
vrier 1963 JJ ; 

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

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

2° des defencleurs : 
Attenclu que le demandeur est sans qua

lite pour se pourvoir contre cette decision; 
Que son pourvoi n'est pas recevable; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision rendue sur les actions 
civiles exercees par le demandeur contre 
les defencleurs et par Herman Capiaux 
contre le demandeur : 

I leS preventiOnS miSeS a Charge de la de
fendereSSe, alors qu'il ressort des elements 
de fait de la cause que celle-ci a quitte 
deliberement la droite de la route pour 
venir renverser sur sa gauche le deman
deur: 

Attendu que Je moyen revient a soutenir 
que le juge a apprecie de fa(;on erronee 
les faits de la prevention; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

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

Du 8 fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Conal. conj. M. Krings, avocat general. 

2" CH. - 8 fevrier 1965. 

COMPETENCE ET RESSORT. - MA

Tr:il:RE R.'iPREJSSIVE. - DECISION STATUANT 

DEFINITIVEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE ET 

SUR L'AOl"ION CIVILE. - DONNAN'!' ACTE A 

LA PARTIE CIVILE DES RESERVES QU'ELLE 

FORMULE POUR L'AVENIR. - ACTION EXER

aEE ULTERIEUREMIDNT PAR LA PARTIE CIVILE. 

- JURIDIOl"ION RliPRESSIVE SANS COMPII:

TENCE POUR EN CONNAiTRE. 

Bien q1te la decision d'une ju1"idiction 
repressive, qui statue definitivement sur 
l'action publique et sur l'action de la 
partie civile, ait donne acte a celle-ci 
des reserves qu' elle tornHtle pour l' ave
nir, le j1tgement de l'aotion civile ulte-
1-ieurement emercee par la partie civile 
echappe it. la competence de la juri
cliction repressive (2). (Arrt. 27 de :La 
loi du 17 av•ril 1878, modi'fiee par l'a loi 
du 30 mai 1961.) 

(CAUDRON, C. MELINON.) 

ARR:ft1'. 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 20 et 26 du Code de la route, en 
ce que le juge a declare a tort non etablies 

J,A COUR; - Vu l'aTret atta:que, remlu 
le 4 decemblre 1963 par 1a cour d',appetl de 
BruxeDes, qui statue uniquemerut sur les 
interets ci virls ; 

(1) Cass., 14 decembre 1964, supm, p. 370. 

PASIC., 1965. - Jre PART'lE. 

(2) Cass., 29 octobre 1962 (Bull. et PAsrc., 
1963, I; 268). 

19 
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Sur le premier moyen, pris de 1a vio
}ation des m'tiilles 2 et 3 de 1a loi du 
17 .avri/1 1878, co'IJJbenant 'l:e titre prelimi
naire du CoCLe de procedure peruale, des 
reg.les sur :!Ja saishre des jtwidictions de 
jugement et de l'a·rtide 97 de la Consti
tution, en ce que ~·arret arbtaque a con
damne 1e demandeu:r a payer une somme 
de 123.699 fmncs, Jes mberets judici:ail'eS 
et •1es depens de premiere instance, a 1a 
partie civile cc Societe mutuelle des· ad
ministra:tions publliques JJ, et ce, pa~r 'l:e
fo;rma:tion du jugeme;wt rendu ~e 8 juin 
1963 par 1e trHJUTI'll:l corr·ectionne:t de 
Mons, a:lors que, par jugement du 
27 avril 1959, <l!e meme tribunwl cor!l:ec
tionne1, statuant stur l'aCJtion di-rigee par 
ladite pm:tie civi11e, •av•ait cond·amne le 
deman.cloeu.r a 'lui payer nne somme de 
42.1:40 fr·ancs, avec les interets judiciaires 
et •les depens, que, par ce jugement, cou:le 
en force de chose jugee, ilie tribuna'!. cor
rectionnel •avatt epuise sa juridiction en 
ce qui concerne :1/·action de !La partie 
civi1e cc Societe mutuelile des frdminil';!tra
tions pubUques JJ., que le fait d'•avoir de
dare, d·ans Joe jugemerut du 27 avri11959, 
donner acte a cette pllirtie civhle de ses 
reseTVeS poUJr l'averuir, ne donnait P'lliS a 
1a concl.amnatio•n prononcee un caractere 
provisionnel ou provisoire, que, des itors, 
1e ·tribuna'!. se trouvalt clessaisi du !Li:tige 
opposant le demandeur a ilia cc Societe 
mutue<l!le des admini-strations pubiiques JJ 

et se t,-rouv·ait -incompetent pom· connaitre 
d'une action uJter1enre de ce:!Jle-ci a 
l'egail:d du demandeur : 

Atterudu qu'·ensuite de son jugement du 
29 avril 1957 cond.amrrant ~e demandeur 
a nne peine uu chef de coups et blessures 
involorutai<res, le tribtmrul correCJtionn~1 
de Mooo·, prur jugement du 27 avril 1959, 
a conCLmrune ce:lui-ci a payer aux parties 
civiles, a savoi-r, 1° •au doefendeur, une 
nouvehle indemnite provisionnel1e, se re
•serv·ant de s'batner nlteriellil'ement sur 
l'integcroalite du clommage, 2° a la defen
deresse, en sa qualite d'assureur-loi, sub
rogee aux droits du detendeur, la somme 
de 42.140 f·rancs avec [es inter~ts et 1es 
de pens; qu'il .a c donne •acte a cette der
nH~re de ses reserves pour l'·avenir; 

.A:ttendu, quant miX parties ici en ca:nse, 
que ces jugements ·Sont couiles en force 
de chose jugee ; 

.Attendu que, 1e defemlem.· •ayarut T·a
mene Qoa ca~use clev.arut ledit tribuna;l pour 
entendTe fixer definitivement s·es domma
,ges-interets, J:a defenderesse, appe1ee a 

l'instance, a concln a la condanmation du 
demandeur a lui rembourser les sommes 
qu'ehle .av·ait vel'sees au defendeu.r en 
comp~ement de 1a somme cle 42.140 fr·ancs; 

.Attendu que le tribunal con'ectionnel, 
pa·r jugement du 8 juin 1963, a alloue a 
la defend,eresse 1a somme de 123.699 fr., 
en pJ.·incipa:l ; que cette decis.ion ·a ete con
firmee pa.r l'm'Tet attaque; 

.Attendu que 'le jugement du 27 avril 
1959 constitue .au Teg.rurd de U.a defende
resse nne decision definitive; que, par 
ce:!Jle-ci, l·e juge penal a epttise sa jmi
diction quant a l'·action civ:Lle qui lui 
·avait ete deferee par cette paTtie; 

.Attenclu que ce jugement donne acte, 
i1 ·est vrai, a iLa defenderesse doe ses re
serves pour 1l'.avenir, mais que, pa.r la, 
il n'a point perdu son cm,actere definitif 
pou.r rev~tir ce1ui de clecision prepara
toi-re on cl' instruction; 

Que cette ~reserve ne visai-t point nne 
demande deja formee devant .la juri
diction repressive et dev.ant donner 'Lieu 
a do6s mesures d'ins1trnCJtion; qu'eille con
eeT·nait uniqueme!Lllt1 l'exercice eventnel 
d'une action civile ulterieure dev.aut le 
jug·e competent; 

.Attendu que, il'·aciion rnten:tee P•ar ilia 
defenderesse, et qui .a donne Hen a l'a.r
ret ·attaque, etant nne action nouvehle, la 
juriodictiou repressive etait incompetente 
pour en co.nnaitre; 

Que le moyen est fonde ; 

Sur 'Joe second moyen, pris de la vrol•a
tion des articles 1382, 1383 du Code civii, 
1•r, 2, 19 des lois sur ilia r<'ipar.rution des 
dommage·s resulit.ant d·es a:ccidents du tra
v•ail, coO"rclo=ees par l'·a:rr~te •roya•l dn 
28 s-eptembre 1931, modifiees par 1es lois 
des 9 juin 19±5 et 10 juiThet 1951, et 97 
de la Constitution, en ce que les inclem
·nites que l'arret attaque concl.amne le 
deml!Jlldem: a payeT aux defendeurs com
prennell!t nne somme de 123.699 fr-ancs 
pour d'ommage materiel conespond•ant a 
l'effort que doit •accompUr la vic time pour 
continu•er a exercer iLa meme •activite pro
fessionm!lle que ceHe e:&ercee ·avant 1'ac
ciclent, •a-lms que, comme 1e sonterrait le 
demandeur d.ans les conclusions qu'i~ 
avait reguillieremerut pris·es doev•ant 1a cour 
d'.appBl, 'La victime de l',accident, ayttnt 
opte pour ·1a reparation selon les lois 
com·donnees ·su:r les ·accidents du tra
v·ail et ·ay•ant ['e!;U tout ce qui lui revenait 
de ce chef, ne pouvait invoquer l'effmt 
supplementah'e a ·ttceomp1iT pour conser
ver sa pleine activite puisque cet effort 
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lui est paye « en iloi >> et que c'est a la 
Mutuelle d'assurances que sa valeur re
vient, et qu'en tout cas l'arr~t attaque 
n'a point rencontre de maniere adequate, 
sur ce point, les conclusions d'appel du 
demandeur: 

Attendu que l'accueil du p~·emie•r moyen 
rend s-ans objet le second moyen en tant 
que celui-ci vi's·e wa decision ·rendue sur 
l'action de 1a defenderes-se; 

Attendu que :Le dispositif attaque par 
le secooo moyen a exc1usivement trait 
a cette deciJsion, contr.airemerut a ce 
qu'enouce em•onement ce moyen; que ce
lui-ci est, par,tant, non recevubQe a l'·rup
pui clu pourvoi clirige cO'Ilrtre lla decision 
renclue sur ~·,action exercee parr ~e clefen
deur; 

Par ces motifs, cas·se 1'm·ret attaque, 
mais en tan,t sett1ememrt; qu'il statue sur 
[',action exercee par 1a deferudereS"Se; re
jertrte ile pom•voi pour le surplus; ordonne 
que mention dn present -arr~t sem fairte 
en marge de la decision p1artieUement 
annulee; dit n'y ·,a voir lieu a renvoi; con
damne ~e demandeu·r et 1a dHenclei'oesse 
chacuu a la moitie des fr-ais. 

Du 8 fevrier 1965. ~ 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonotions 
de president. ~ Rapp. M. Busin. -
Ooncl. cont. M. Krings, avocat general. 
~ Pl. M. Dassesse. 

2• CH.- 8 fevrier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 
~ MATIERE HEPRESSIVE. - POURVOI DU 
MINISTEBE PUBLIC. - OBLIGATION DE SIGNI
FIER L'ACTE MEME DU POURVOI. 

N'est tJas 1·ecevable le potwvoi dtt mtms· 
tere public, lorsque celui-ci s'est borne 
a taire signifier att detende·ur qu'il s' est 
pourmt en cassation, sans taire signifier 
l'acte meme du potwvoi (1). 

iPROCUREUR G:EJ'ill:RAL A BRUXELLES, 
C. WASTERLAIN.) 

ARHE'l'. 

LA COUR; ~ Vu !'arret attaque, rendu 

(1) Cass., 5 octobre 1953 (Bull. et PAsrc., 
1954, I, 68); 25 janvier 1965, supra, p. 513. 

le 18 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir prise, d'office, 
de la violation de !'article 418 du Code 
(l'instruction criminelle : 

Attendu qu'il resulte de l'acte de signi
fication de l'huissier de justice Jose Hos
let, a Namur, que par cet exploit a seu
lement ete notifie au defendeur que le 
demandeur avait declare le 29 janvier 1964 
se pourvoir en cassation contre le susdit 
arr~t; 

Attendu que cette notification ne satis
fait pas a ce que prescrit !'article 418 du 
Code d'instruction criminelle, lequel exige, 
en matiere criminelle, correctionnelle ou 
de police, que le recours lui-m~me soit 
notifie a la partie contre laquelle il est 
dirig·e; 

Attendu que cette formalite est substan
tielle; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; laisse les frais 
a charge de l'Etat. 

Du 8 fevrier 1965. - 2" ch. ~ Pres. et 
Rapp. M. van Beirs, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Krings, avocat general. 

2• CH. - 8 fevrier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. ~ DECISIONS 
CONTRE LESQUELLES ON PEU'l' SE POURVOIR. 
- l\'fATIERE I:.EPRESSIVE. - DECISION Dli:
CLARANT L' ACTION PUBLIQUE PRESCRITE. -
POURVOI DU PREVENU. ~ NON-RECEVABILI'l'E. 

N'est pas 1·ecevab~e, a detaut d'interet, le 
pottrvoi to1-rne par le p1·evenu cont?·e une 
decision decla1·ant ~·action Pttblique 
ete·in te par /.a p1·esc1"iption (2). 

(VANDENDAELE.) 

ARRET. 

LA COUR; ~ Vu l'arr~t attaque, rendu 

(2) Cass., 26 octobre 1964, supra, p. 204. 
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le 24 juin 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Attendu que le pourvoi est limite aux 
dispositions 1:Jenales cle I' arret denonce; 

Attenclu que, dans la mesure oil il est 
dirige contre la decision declarant eteinte 
l}ai prescription l' action publique fondee 
sur !'infraction au Code de la route, le 
pourvoi est non recevable, a defaut d'in
teri'\t; 

Attenclu que, pour le surplus, les fOJ:ma
lites substantielles ou prescrites a peine 
de nullite ont ete observees et que la i:le
cisiQn est conforme a la loi ; 

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

Du 8 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -:
concZ. oonf, l\L Krings, avocat general. 

2e CH. - 9 fevrier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES IMPiJTS DIRECTS. - ARRftT STATUANT 
SUR LE RECOURS DES AYANTS DROIT D'UN RE
DEVABLE Di£Oli:n11, CONCERNANT UNE COTISATION 
E'l'ABLIE A CHARGE DE LEUR AUTEUR. ~ LI
'l'IGE INDIVISIBLE. ~ POURVOI DEVANT, A 
PEINE o'IRRECEVABI~I1E, ftTRE FORM!£, SOIT 
PAR TOUS CES AVANTS DROIT, SOIT PAR L'UN 
D'EUX EN APPELANT LES AUTRES 'EN DECLARA
TION D'ARRE:I' COMMUN, 

Lorsqtte la cow· d'appel, .en matiere d'im
p6ts directs, a stahu'! sm· le t·ecott?'S cles 
a11ants droit d'ttn reclevable clececle con
tre ttne clecision cl·u clirectmw cles contri
btt.tions clirectes t·elative ci ttne cotisMion 
etabUe a charge cle lent· antetw, le litige 
est indivisible et le pottt·voi en cassation 
cloit, 1JOtt1' etTe recevable, ett·e toTrne soit 
par· tons les a1Jants clroit, soit par l'ttn 
cl'entre eux, rnais en,. appelant les antres 
devant la cout· awx: fins cl'entenclt·e cle
claTer· comrmm l'an·et a inteTvenit· (1) .. 

(1) Cons. cass., 19 mai 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 992). 

(QLn'F, C. ETAT BELGE, MINIS'l'RE 
DES FINANCES.) 

ARRft'l', 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, renclu 
le 27 fevrier 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur la fin de non-recevoir soulevee d'of
fice : 

Attenclu que l'arret attaque a ele rendu 
en cause de veuve Eugene Michel, nee 
Jeanne Olyff, Georges Olyff, agissant tant 
en son nom personnel que comme pere et 
aclministrateur legal des biens de. ses en
fants mineurs Daniele et Guy, Fran!;oise 
Olyff et Jacqueline OlyJlf, agissant tous en 
qualite d'heritiers et ayants droit d,e fen 
Guillaume Olyff, veuve J\'l;ichel et Georges 
Olyff, agissant tons· deux, en outre, en 
q1Htlite d'htiritiers de fen Clemence Le
Wa-nc, veuve de Gur11aume OLyff, et statue 
su-~.· le ·reco1ws desrlits ,ayants dmit contre 
nne decision du d,irecteur des contrLbu
tions ,~·ejetant Ulle reclamation Te~ative a 
des cotisation:s etabJi,es a charge de }!a 
succession de GuilLaume Olyff et aux im
p6ts retenns a La source sur 1es Q'evenns 
de ce d•ernier ; 

Attenclu que le litige est indivisible en 
ce qu'll doit etre tranche cl'une maniere 
identique a l'egarcl de tons les ayants 
droit du reclevable decede; 

Attenclu que, partant, le pourvoi aurait 
dil etre forme soit a_la fois par tons les 
ayants droit de feu Guillaume Olyff, soit 
par l'un d'eux mais, en .appelant 'les 
autres ayants droit devant la cour aux 
fins d'entendre declarer connnun l'arret a 
intervenir ; 

Attendu que le pourvoi a ete forme par 
Georges Olyff, agissant taut en son nom 
personnel que comme pere et administra
teur legal de ses enfants mineurs, Daniele 
et Guy Olyff, sans que les autres heritiers 
se soient pourvus contre l'arret attaque 
ni qu'ils aient ete appeles a la cause cle
vant la cour ; 

D'ou il suit que le pourvoi n'est pas 
recevable; 

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
demandenr aux frais. 

Du 9 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. J\'I. Busin. - Ooncl. 
conf. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. M. Van Leynseele. 
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2• CH. - 9 fevrier 1965. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - lMro•r 
SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. - So
Ciill:rE ANONYME. - IMMEUBLES ACHE'l'ES EN 

VUE D'ETRE REVENDUS AVEC BENEFICES, MAIS 

ENSUITE INVESTIS DANS L'EXPLOITATION. -

PLUS-VALUE REALISEE LORS DE LA VENTE DE 

CES IMMEUBLES. - JMMUNISA'l'ION PAR

TIELLE. 

La plus-value realisee par ~me societe 
anonyme lors de la vente d'imme~tbles 
qui avaient ete achetes en mte de les 
revend1·e avec benefices, mais q~ti 

avaient ete ensuite investis dans l'em
ploitation, est imm~misee dans la me
s·twe et aum conditions fimees par le 
§ 2bis de l' article 27 cles lois coordon
nees relatives au.m imp6ts s1w les ~-eve

nus (1). 

(ETA1' BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. SO

CIE'J'E ANONYME (( ENTR-EPRISE E'J' GESTION 

IMMOBILIERES EGIMO >>.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
~e :rer -awn 1960 pa:r la cou.r d'•appe1 de 
Druxehles ; 

Sur le moyen pris de 1a violation des 
articles 97 de }a OonstHution, 27, § 2bis, 
litter-a a, des lois com·donnees reLatives 
aux impots sur ~es revenus, 1319 a 1322 du 
Code civil, en ce que l'a1'l'et •attaque de
cide que 1a difference entre !1e prix de 
vente et Je prix d'achrut de certai-ns im
meubles peut beneficier de il'immunisa
tion prevue a 1'artic1e 27, § 2bis, li·ttera a, 
des ·lois coo·rdonnees re1atives aux im
pots sur les revenus, dans :Les limites et 
aux conditions qui y sont prevues, parce 
que ces immeubles sont investis, a1ors 
que pareille conclusion ne pourrai-t etre 
th·ee qu'.apres avoir d-ecide, ce ql!-e l'm·
ret n'a pa·s fait, que cette differ-ence 
dev•ait etre rega-rdee comme un accrrois
sement d'.avoirs investis, pllutot que 
comme le TesuJta-t d'operations trai:tees, 
d'oil une -absence de motiv.a:tion (vio~·a-

(1) Cass., 21 janvier 1958 (Bull. et PAsrc., 
1958, I, 533). 

Sur ce que des innneubles achetes dans le 
seul but de les revendre avec benefices ne pen
vent etre consideres comme investis, meme s'ils 

tion de J.'artic:}.e 97 de La Constitution) 
et une violation de il'mltic,le 27, § 2bis, 
littera a, des lois re1!atives aux impots sur 
~es revenus, et ·alm·s que l'auet ne repond 
pas •aux conclu.siom ·de l'wdminisbr·a-ti:on 
qui, pour :refuser le benefice de l'immu
nis·ation susvisee, faisait va•lo.i•r que la 
difference preciMe provenait des opera
tions trai-t<ees par a.a defend-eres•se (viola
tion des articles 1319 a 1322 du Code 
civiil) et ne motive pa-r. consequerut pas sa 
decisio!l1 (violation de •!'•article 97 doe ia 
Oonsti•tution) : 

Attendu que !Le demandem: soutenait en 
conclusions que les biens immobiliers rea
lises par 1-a defenderesse avaient ete ac
quis, dans le cadre de l'objet socia~ qu'elle 
po.ursuit, exclusivement en vue de la re
vente •apres ~eur mise ·en valLeur par l'exe
cution de t1'aV1aux de voirie, de lotis.se
ment ert autres; qu'.aucun de ces biens 
n'av-ait ete •affecte a nne destination de 
natUJJ:e a f·ail-e ·adm~·ttre qu'iil aurait con
•stiotue un e}ement de produc.ti·on perma
nente, investi da-ns '1'entrepri..s·e au s·ens 
de l'aTticle 27 des 1oi:s coo·rdonm~es n!1a
tives -aux imp&ts sur les revenus·, meme 
si cenbains de ces immeubles ·a v·aient ete 
tempor-ai-rement donnes en location ; 

Attendu que l'·a-rret construte que tous 
-les immeubJes, dont 1'-adminis•tration avait 
impo-se la plus-v,alue real-i:see, ont ete 
acquis pru· il:a defender-e-sse en vue de ~a 
revente avec benefices, mais que trois 
d'entre eUJX, •ay.ant ete a CeDbaines epo
ques do.nnes en J:ocation, ont cesse d'etre 
(( u-niquement des maTclrandi:ses » pour de
venir des (( moyens de production» et 
doivent des ilor•s etre consid&·es comme 
des avoi•rs investis dans l'exp~oitation de 
'la M~fenderes•se; 

A-ttend.u que, dev·ant :La cour d'•appeil, i'l 
n'.a pas ete coTIJte.ste, notammenrt quant 
aux trois immeubles consi'deres par l'ar-· 
r~t comme des •avoirs invest1s, que 1a 
diffelrence entre les prix de vente ert 
d'·achat des biens dont il s'•agissait, l.'e
SUJltait en o-rdre principal de 1a plus-value 
•acquise pa-r ces biens, independ-amment 
des operations dont i1s avaient pu etre 
a'objet; qu'ifL n'•a non p~us ete a1Hegue 
que cette plus-va'lue intrinseque, 'l'ealisee 
pa.r i1a vente, ne const~tuat-e1le qu'une 

sont donnes en location, si Ia perception des 
loyers n' est pas, en soi, devenue Ia fin pour
suivie par l'exploitant, voy. cass., 8 octobre 
1963 et 2 juin -1964 (Bull. et PAsrc., 1964, I, 
137 et 1044). 
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p•artie de 1a difference de prix, aurait 
ete inrferieur·e au montalllt de l'immuni
sation prevue par l'·article 27, § 2bis, 
litter.a a, des lois c.oo•rdonnees, dont la 
defenderesse rec1amailt le benefice, et 
que, prurta'llll;, cebte immunisation mmait 
pu depa·sser wa p1us-vaJ1ue pTopre aux
dits biens, dans J;eu·r ebat primitif; 

Attendu que, dans ses conclusions, lie 
demandeur, il est vr.ai, a invoque 1a ciJl·
constance que 1es immeubiLes en ques
tion ·av·aient. fait 1'objet « d'oper•atious 
tr•aitees par 1a requer.ante, ici defende
resse, CLans le erud:re de .son aetivilte so
ciale >>, mais qu'i:l entenclait demontrerpar 
Ht que les biens envis•ages n'•av.aien,t pu 
COnstituer « Ul1 element de production 
per'l!J:anente, inv·esti dans ;J 'entrep:rise au 
sens de l'artiele 27 >>, sans nu111ement It!l
h~guer que ~es operations ainsi visees 
exc!luaient ·]'exiJstence d'une p~us~VJalue 

intri'111Seque, etr.angere a ces opffi·,artions, 
ou en Teduis•aient ile quallltum a moins 
que le montant cle !'immunisation; 

Attendu que, d·a:ns 1es limites du litige 
qui lui etait defere, 1a cour d'appe1 etait 
done fondee a considerer que « c'est la 
notiorn d'iruvestissement qui constitue, en 
'l'espece, [e critere permerttant de deter
miner si (L'immunisartion est ·appLica<b'!Je 
ou uon >>, ainsi que :Ice demandeu.r l'y in
vitailt p•ar ses cornc,lusions dont l'arr~t 
reprend tid element les termes; 

Attendu que, quant •au prremier grief 
enonce par le moyen, l'arr~t satisfait a 
1'nbligation de forme qu'impose l'arti
c1e 97 de la Co·nstitution, en relevant que 
pour les trois immeubles qu'H a conside
res comme investi<s dans tl'exploitation de 
la defe'llJdeJresse, eelllle-ci bene:ficiatt de 
l'immunis•ation partie1le prevue p·a~· l'ru
ticle 27, 2bis, iJ.ittera a, des lois comuon
nees; qu'eu ega;rd aux conclusions des 
parties, il n'etait point tenu de recher
cher dans que1Le mesure 1a difference de 
prix provenatt de 1a plus-va~ue in:trin
seque de ces immeubles ; 

Qu'·ayant dedde, sans ~tre critique de 
ce chef, que ces immeubles etaient inves
tis d-ans tl'explottati<on de •1a defenderess·e, 
Yaa:ret n'a pas Yiole l'rurticle 27, § 2bis, 
litter·a a, des lois comdom:IJees, qui im
munise partiel1ement les acet·oissements 
resultant de plus-value·s rea:liisees sur de 
tels immeub!J.es ; 

Attendu que, quant au second grief du 
moyen, l'arrr~t, qui a attribue aux con
clusions du clemandeur, ainsi qu'H res
sorrt de ce qui precede, un sens et une 

po.rtee conformes aux termes de ceiLles-ci, 
n'a pas viotle 1a foi qui ~eur est due; 

Qu'en s'.appuyant smr la consider·ation 
que le maintien par '1a defenderesse de 
troi•s des immeub~es dans son patrimoine, 
en vue de 1a perception de revenus, con
stituait un illvesti!ssement de ces biens, 
a que1que momenrt; que cet irwestissement 
·ait ·ete reailise, - consider.ation do'llll; le 
bien-fonde en droit n'est pas soumis au 
controle cle 1a cou:r par le moyen -, pour 
ecarte•l' ~es a.rguments pa;r .]esquels l·e de
mandeur pretend·ait etablrr que .]es im
meuhlies considm·es n'av·aient pu consti
tuer « un element de pl'Oduction perma
nerute, investi CLans l'entreprise au sens 
de I '•a:l,ticle · 27 >>, 1' arret a rrespeete 1' obli
gation de forme imposee par l'm,ticle 97 
de J,a Constitution; 

Que le moyen ne pent done ~tre ac
cueilli; 

P.ar ces motifs, •rejette ... ; condamne le 
d·enrandeurr aux frais. 

Du 9 fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller :!Jaisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Busin. - Canol. 
cont. M. R. Delange, avocat genera:t. -
Pl.'1Yl. V·an Rol•leghem (du brurreau d'appel 
de Bruxelles). 

2" CH. - 9 fevrier 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 

lMP01' SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS. -

EXONERATION PARTIELLE DES BlENEFICES CON

SACRrES A DES INSTALLATIONS EN FAVEUR DU 

PERSONNEL DE L'ENTREPRISE. - INSTALLA

'l'IONS EFFECTUEES POUR LE BIEN-ftTRE MATE

HIEL El' MORAL DU PERSONNEL, - HOME DE 

VACANCES RiESERVE AUX ENFANTS DES MEMBRES 

DU PERSONNEL ET AOCESSOIREMENT A CES 

MEMBRES EUX-MftMIDS. - EXONJERATION. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -

CHARGES ET oEPENSES PROFESSIONNELLES. -

Dl1PENSES FAI'l'ES PAR UNE SOCIETE COMMER

OIALE. - DffiPENSES N' AYANT PAS NECESSAI

REM:ENT UN CARACTERE PROFESSIONNEL. -

CONDITION DE LEUR DEDUCl'IBILl'fiE. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS.- MA'l'lERE DES UIPOTS DIRECTS. -

ARRftT REJE'l'AN'l' LE RECOURS DU CONTRI

JlUABLE, - MOYEN MGULIEREMEN'l' PROPOSE 
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PAR CELUI-OI. - POINT DE Bilf:PONSE ADE

QUATE. - ARRET NON MOTIV!E. 

1 o L'emone·ration de la tnme professionnelle 
a concnn·ence de ln moitie des benefices 
effectivement employes, dnns ce1·tnines 
conditions de lietb et de temps, a des in
stnllnUons en fcbvetw dtt pe1'sonnel de 
l'ent·repr·ise est applicable atb!V installa
tion-s potw le bien-etre tan t m01·al qtbe 
1nateriel de celtti-ci, notamment a l'in
stallntion d'un home de vacances rese1'Ve 
num enfants des membres dtb pe1'SOnnel 
et nccessoirement a ces membres eum-me
mes {1). (Lois coordonnees relatives aux 
imputs sur ·les revenus, ·a·rt. 27, 1l 2, 
al. 2; loi du 13 juillet 1930, art. 21.) 

2° De la circonstance qu'ttne societe com
me1'cinle est ttn etre mo1'al emcltbsive
ment cn.le en vue d'une activite lttc1'a
tive, il ne se dedtbit pas que totbtes ses 
depenses ant tbn ca1'acte1·e pmfessionnel 
et sont deductibles de son benefice brut; 
letW (!eduction est Stbbordonnee a la 
preuve qtb'elles se 1'attachent necessai1'e
rnent a l'emcrcice de son activite so
ciale (2). (Lois coordonnees relatives 
aux impi'lts sur les revenus, art. 26.) 

3° N'est pas ·regttlifl1'ement motive l'an·et 
qui 1·ejette le 1'ecotws dtb conkibttable 
contre ttne llecision dtb llirecteur lles 
contt·ibu.tions llirectes, sa,ns 1·encontrer 
de mnniflore adeqttate ttn moyen nlgttlie
rement pmpose ci l'n.ptJWi dtb 1'ecotws (3). 
(Constit., art. 97.) 

(SOCIE11E ANONYME CC ETABLISSEMENTS MOTTE 

ET c~e )), C. ETAT BELGE ... MINISTRE DES FI

NANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le G mai 1964 par la cour cl'appel de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 27, specialement § 2, ali
nea 2, des lois relatives aux imputs sur 
Ies revenus, eoordonnees par arrete du 
Regent du 15 janvier 1948, 1er, 12 de Ia 
loi clu 12 mars 1957 portant certaines dis
positions en matiere financiere, economi
que et sociale et 203 du Code civil, en ce 

(1) Cons. cass., 10 decembre 1959 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 426). 

(2) Sur la notion de depenses profession
nelles, voy. cass., 1•r decembre 1964, supra, 
p. 327; cons., en ce qui concerne les depenses 

que l' arret entrepris refuse a ux sommes 
investies par la demanderesse dans un 
home de vacances a Saint-Idesbald, !'exo
neration de moitie prevue par !'article 27, 
§ 2, alinea 2, des lois co01·donnees, aux 
motifs que cc le directeur des contributions 
releve que ce home est reserve en ordre 
principal aux enfants des membres du per
sonnel de Ia societe qui y font un sejour 
moyen de dix-huit jours par an; que cette 
affectation n'est pas contestee par Ia re
querante; qu'en supposant mi\me qu'acces
·Soirement des membres du personnel aient 
acces a ce home, ilne s'ensuivrait pas que 
la pretention de Ia requerante soit fondee; 
que la disposition invoquee ne vise que la 
construction d'habitations ouvrieres ou 
d'autres installations en faveur du per
sonnel de l'entreprise; qu'aussi louable 
que puisse etre !'initiative de la reque
rante, vouloir appliquer cette disposition 
a un home de vacances, destine, avant 
tout, aux enfants du personnel, revien
drait a etendre la loi qui, vu son carac
tere exceptionnel, doit etre interpretee 
restrictivement, a des cas non envisages ; 
. . . qu'il importe peu qu'en octroyant des 
vacances aux enfants des membres du per
sonnel, Ia requerante ait eu le souci de 
favoriser directement le bien-~tl·e des 
membres de ce personnel '', alors que le 
texte de l' article 27, § 2, aline a 2, des lois 
coordonnees, applicable aussi a la taxe 
exceptionnelle de conjoncture etablie par 
la loi du 12 mars 1957 et ce en vertu de 
!'article 12 de cette loi, est general et vise 
toutes Ies installations en faveur du 'per
sonnel, ce qui comprencl, notamment, les 
installations, telles qu'un home de vacan
ces, destinees aux enfants des membres de 
ce personnel, et dont la creation permet 
a ces derniers de remplir les obligations 
mises a leur cbarge par l'article 203 du 
Code civil: 

Attendu que, suivant l'article 27, ·§ 2, 
alinea 2, des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus, ne sont impo· 
sables qu'a concurrence de Ia moitie, dans 
certaines conditions de temps et de lieu, 
Ies benefices effectivement employes <c a la 
construction d'habitations ouvrieres ou a 
d'autres installations en faveur du per
sonnel de l'entreprise ''; 

Attendu qu'il ressort des motifs de l'ar-

non deductibles d'une societe anonyme, cass., 
3 mai 1960 (Bull. et PAsic., 1960, I, 1025), 4 et 
18 septembre 1962 (ibid., 1963, I, 22 et 72). 

(3) Cass., 15 septembre 1964, supra, p. 47. 
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rt'\t reproduits dans le moyen que la cour 
d'appel a constate que le home de vacan
ces, reserve aux enfants des membres du 
personnel de la demanderesse et accessoi
rement a ces membres eux-memes, a ete 
installe par cette derniere clans le but de 
favoriser directement le bien-etre de 
ceux-ci; 

Attendu qu'en raison de la generalite 
des termes « autres installations en faveur 
du personnel JJ, I' article 27, § 2, precite, 
qui vise le bien-etre taut moral que mate
riel des membres du personnel de !'entre
prise, n'exclut pas une telle installation 
en rapport avec !'exploitation de !'entre
prise; 

Que le moyen est fonde; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 26, 
specialement § 2, 3°, des lois relatives aux 
impots sur les revenus, coordonnees par 
arrete du Regent du 15 janvier 1948, 1er, 
12 de la loi du 12 mars 1957 portant cer
taines dispositions en matiere financiere, 
economique et sociale, et 1 er des lois sur 
les societes, coorclonnees par arrete royal 
du 30 novembre 1935, en ce que l'arret 
entrepris decide que les frais d'entretien 
et de fonctionnement cl'un home de va
cances erige par la demancleresse au lit
to'l'al pour les enfants d:es membres lie 
son pe1•sormcl, oil ces enf,ants font un 
sejouil' moyen de dix-hu1t jours par an 
et oil les membres du personnel out, eux
memes, accessoirement acces, ne consti
tuent pas pour la demanderesse des char
ges professionnelles cleductibles parce que 
ces frais n'ont pas de caractere profes
sionnel, n'etant pas faits en vue d'acque
rir ou conserver des benefices, alors que, 
sur ce point, l'arret entrepris ne repond 
pas de maniere adequate aux conclusions 
regulieres de la clemancleresse qui avait 
fait valoir que << les salaires et appointe~ 
ments du personnel affecte au home 
Saint-Idesbald constituent des depenses 
professionnelles deductibles du fait que ce 
personnel est au service de la societe ap
pel,ante (ici demanderesse), ... que la re
queDante, en organi:sant un home de vaean
ces pourr son personnel, et dont beneficient 
egalement les families du personnel, a en 
pour but, taut le bien-etre de son person
nel que la poursuite ou la creation de 
conditions physiques et morales pour ce 
personnel aux fins d'obtenir le meilleur 
rendement economique des tra vailleurs 
dans le cadre de l' entreprise ; qu 'il est 
certain que les travailleurs qui font l'ob-

jet de mesures exceptionnelles d'ordre so
cial de la part de leur patron, auront un 
meilleur rendement economique que ceux 
qui ne beneficient point cle ces a vantages ; 
qu'il suffit que les mesures cl'orclre social 
de la requerm1te en favenr des membres 
de son perso=~:;l on de ~em· famille puis
sent a voir pour resultat un rendement mei.l
leur de ce peDSonnel dans l'entreprise pour 
faire admettre les depenses y consacrees 
comme depenses faites en vue d'acquerir 
ou de conserver les revenus ; que toutes 
depenses faites par un employeur en vue 
d'assurer le contentement, la satisfaction 
et la fidelite du personnel (notallllllent, en 
favorisant les familles de ce personnel) 
constituent, par definition, des depenRes 
faites en vue de l'accroissement et de la 
conservation des revenus que ce person
nel aide, par son travail, a produire; que 
les {lepenses dont question constituent des 
depenses professionnelles decluctibles des 
benefices vises a !'article 25, § 1er, 1°, des 
lois coonl01mees Jl (violation de !'article 97 
de la Constitution), et al01·s que toutes les 
depenses d'une societe commerciale ont un 
caractere professionnel, sauf dispositions 
legales contraires dont l'arret ne constate 
pas, en l'espece, l'applicabilite, et que les 
depenses qui ont pour objet, d'une part, 
l'entretien d'un actif immobilier de la so
ciete et, {l'autrc part, le fonctionnement 
d'un home de vacances reserve aux en
fants du personnel de l'entreprise, et clout 
!'existence assure aux membres de ce per
sonnel un avantage en contrepartie de 
leurs prestations au service de l'entre
prise, sont des depenses en relation neces
saire avec l'activite professionnelle de la 
societe et sont, partant, deductibles a titre 
de charges professionnelles (violation de 
toutes les dispositions legales vfsees) : 

Attendu que l'arret decide que les frais 
d'entretien et de fonctionnement du home 
de vacances, installe par la demancleresse 
et reserve en ordre principal aux enfants 
des membres de son personnel, ne sont pas 
decluctibles a titre de charges profession
nelles, au motif qu'ils n'ont pas ete faits 
par la demanderesse cc en vue d'acquerir 
ou de conserver les benefices JJ ; 

Attendu sans doute que, de la circon
stance qu'une i"Ociete commerciale est un 
etre moral exclusivement cree en vue 
d'une activite lucrative, il ne se decluit 
pas que toutes ses depenses ont un carac
tere professionnel et sont cleductibles de 
son benefice brut; 

Mais attendu que l'arret n'a pu legale·· 
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ment decicler que les frais d'entretien et 
de fonctionnement clu home de vacances 
appartenant a Ja den;tanderesse n'avaient 
pas ete faits en vue d'acquerir ou de con
server ses revenus imposables, sans re
chercher si, s'agissant d'une installation 
en faveur du personnel de la deman{le
resse, ces depenses ne se rattachaient pas 
necessairement, fut-ce en partie, a l'exer-
cice de son activite; -

Qu'a cet egard, en effet, l'arret ne re
pond pas de maniere adequate aux con
clusions de la demanderesse qui faisait 
valoir que les salaires et appointements 
de son personnel affecte au home cle Saint
Idesbald et d'autres depenses d'entretien, 
faites en vue d'assurer le contentement, 
la fidelite et la productivite des travail
leurs de l'entreprise, etaient inherentes a 
l'exercice de son activite professionneUe; 

Qu'a cet egard le moyen est fonde; 

Par ces motifs, casse l'arret attaque, 
en tant seulement qu'il statue sur la con
testation relative a l'imniunisation des 
benefices affectes a !'installation du home 
de vacances a Saint-Idesbald et sur la 
contestation relative a la deductibilite des 
frais d'entretien de ce home et qu'il con
damne Ja demanderesse a la moitie des 
depens ; ordonne que mention du present 
arret sera faite en marge de la decision 
partieUement annulee; condamne le de
fencleur aux frais; renvoie la cause, ainsi 
limitee, devant la cour d'appel de Liege. 

Du 9 fevrier 1965. - 28 ch. - P-res. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Perrichon. -
Canol. oonf. M. R. Delange, avocat gene
ral. -Pl. MM. Bayart et Van Leynsee1e. 

2e CH. - 9 fevrier 1965. 
(DEUX ARRETS.) 

POURVOI EN CASSATION. - MATIERE 
DES TAXES OOMMUNALES. DE RllPARTIT!ON. 
- POURVOI AU NOM D'UNE SOOlliTE OOMMER
OIALE. - POURVOI SIGNE PAR UN Ji'ONM DE 
POUVOIRS. - POINT DE POU\'OIR SP.i£CIAL. 
- POURVOI NON HEOEVABLE. 

N'est pas reoevable, en matiere de taxes 
oomrmmales de n3pa1·tition, le iwurvoi 
signe, att nom d'-une societe oomm01'-

ciale, par une personne se declarant 
fonde de po-uvoirs, lorsqtt'il ne resulte 
d'auoune piece de procedure que oette 
personne 'est l'o1·gane legal ott stattt
tai1·e de la societe, ayant qualite ponr 
agir en jttstice au nom de celle-ci, ni 
qu'elle a 1·e{Jtt pouvoi1· special pottr in
troduire le potwvoi (1). 

(SOOIE1JE ANONniE OOMPTOIR NORD-BELGE, 
0. COMMUNE DE BRAY.) 

LA COUR; - Vu ~·~rrret attaque, rendu 
le 26 juin 1964 par la deputation perma
nelllte du conseil provincia~ du Hai'll!aut; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
ponrvoi pa.r 1a defenderesse et -deduite 
de ce que 1a declaration de pourvoi a 
ete signee par une pm'Sonne qui ne justi
fie pas en •avotr eu ~e pouvoir : 

Attendu que l'a·rrete entr~rn:is statue 
sur une remamatiO'Il concernant nne im
po•sition a nne taxe communa1e de reparr
tition enr6lee a cha,rge de la demande
resse; 

Attendu qne a.a declar•ation de pourvoi 
a ete faite et signee par ~e sieu~r l)elarge,_ 
direeteuT technique, qui a deda·re agir 
en veortu d'une procuration par [[,aquelle 
'Le siell!l' Deschamps, presidelllt du con
seil et admini:stmteur delegue de ~.a de
maiJ-deresse, lui donmiit <<tons pouvoirs 
pour le rep:resentffi· >> ; 

Atte'll!du qu'il ne 1-esuJlte ni CLe l'a,Tl·ete 
entrepris ni d'·aucun.e piece jointe que 
De.la·rge a re(;u d'un organe leg.al ou st.a
tutaire de 1a societe demanderesse le 
mand•at de se pou·rvok en c.as·sation au 
nom de celle-ci, ni que Deschamps m;ait 
lui-ineme re(;U de pareH O•rglane' le pou
voti· de donner audit Deo1arge un mandat 
speciail a cette fin ; 

Que iLa :fin de non-recevoi·r est fO'Ildee; 

Pa.r ces mo-tifs, Tejette ... ; condamne 1a 
demanderesse ·aux f·rais. 

Du 9 fevrier :1_965. ~ 2• ch. - Pres. 
M. van Heirs, conseHler :Dais-ant fonctions 
de p1-esident. - Rapp. M. Poiet. ~ Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. l\L Bayart. 

- (1) Cons. cass,, 13 janvier 1959 (Bull; et 
PASIC., 1959, I, 478). 
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Seconue espece. 

(SOCIILTE ANONYME OUIENTS D'OBOURG, 

C. COMMUNE DE BRAY.) 

ABRJET, 

LA COUR; - Yu l'a·rrete 1attaque, 
rendu le 26 juin 1964 par la deputrution 
permanellJte du conseiil provtnci!al du Hai
naut; 

Sur la fin de non-recevoir opposee au 
pourvoi par :la defende.resse et deduite 
de ce que ila dec1al'ati0'11 de pourvoi a 
ete signee p•m· des personnes qui ne jus
tifient pil!s en .avoir eu le pouvoi.r : 

Attendu que l'•M'rete entrepris statue 
sur nne reciLamation conce1·nant nne coti
sation a u'IJ'e vaxe communale d·e repar
tition en·r6lee a charge de la demande
resse; 

Attendu qu'en matiere de taxes com
muna1es, 'La cleclaration de pourvoi doit 
etre f.ai>te en per.sonne ou par un fonde 
de pouvuk spectal; 

Attendu que, dans l'espece, iLa decl•a
ration de pourvoi · a ete f·aite et signee 
par les sieurs Wildi, directeur, et Frit
schi, chef des services comptables de la 
demand:e:t-esse, qui ont c1ec1aa.'€ agir en 
vertu des pouvoi:rs qui [em· ont ete con
fel'€s par un. acte depose au g.reffe clu 
trtbuntl'1 de commerce <le 1er ocrtohre 1963 
et pubHe aux annexes clu Moniteu1· le 
9 octobre 1963 ; 

.A,Uenclu que cet •acte prevoit que l.es 
personnes qu'il clesigne, notamment les 
sieu1·s Wi1di et Fritschi, peuvent « tran
siger, compTomettre ou concille.r au su
jet de tomes creances en faveur de ou 
contre la societe, tant en demanwant 
qu'en clillenclla:nt, deVIant tons juges et 
tribunaux e.t generalement faiil'e et si
gner tout ce qui est necessatre ou re
qui.s rewativement ·a ces pouvoil's )) ; 

Attenclu que cet .acte ne prouve pas 
que les sieUTs Wilcli et Frirtschi avahmt 
~-'e!;u procurati-on speciale pour se pour
voir en cassation <an nom cle 1a societe 
demanderes.se ; 

Que 11a fin de non~recevoi.r est clone 
fondee; 

Par ces motifs, rejette ... ; cond,amne 
la clemancleresse aux f1~ais. 

Du 9 fevri:er 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiUe:t· :f!ais.ant fonctions 
de p'l'€sident. - Rapp. M. Po1et. - Ooncl. 
cont. M. R. Delange, avocat general. -
Pl. M. Bayart. 

pe CH. - II fevrier 1965. 

RESPONSABII~ITE (HORS CONTRAT). 
- MATIERE CIVILE. - JUGEMENT CONSTA

TANT QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE CHIFFRER 

EXACTEMENT L'INCIDENCE D'UNE FAUTE SUR 

LE DOMMAGE DON'l' LA RlEPARATION EST DEl<IAN

DEE. - JUGEl<IENT FIXANT LA Rill:PARATION 

DUE PAR L'AUTEUR DE LA FAU'l'E EN EVALUANT 

((EX AEQUO ET BONO ll L'INCIDENCE DE CELLE

CI. - POJlN'l' DE CONTRADIC'l'ION. 

N'est pas entache cle contradiction le j'lt
gement q~t'i, u'~tne pcwt, constnte q~t'H 
n'est pas possible de chitJ1·er avec exac
tit·ucle l'inciclence (J'~tne fa~tte S'!t'l' le 
uommnge clont la 1·epa1·ation est ueman
clee et, u'autre part, fixe la 1·eparation 
clue pcw l'altteur cle la taute en evaluant 
ex aequo et bono l'inciclence cle celle-c·i 
sur le uommage (1). 

(SOCIE'l1E ANONYME (( B·R·ASSERIE DE HAECHT 

E'J'.MARCKX, C. VILLE DE HUY.) 

ARR@T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
renclu le 27 fevrier 1963 par le tribunal 
de premiere instance de Huy, statuant en 
degre d'appel; 

Sur les deux moyens reunis, pris, le 
premier, de la violation des articles 97 de 
la Constitution, 1382 et, potlr autant que 
de besoin, 1319, 1320 et 1322 du Code civil, 
en ce que le tribunal a annule la decision 
par laquelle le premier juge chargeaft un 
expert d'etablir le montant du prejuclice 
subi par les demancleresses et l'a fixe ex 
aeqlw et bono respectivement a 40.000 et 
60.000 francs, au lieu de 739.473 francs et 
2.161.447 francs reclames, alors que, faute 
d'avoir inclique les raisons pour lesquelles 
lies dommages· ne pou.vaient ~bre e'na1ues 
avec plus de precision, notamment par la 
mesure cl'instrnction orclonnee par le pre-

(1) Cons. cass., 18 mars 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 782). 
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mier juge et Llont les demanderesses de
mandaient la confirmation, le tribunal de 
Huy n'a pas justifie suffisamment son dis
positif, les motifs du jugement denonce 
ne permettant pas de verifier si les de
manderesses ont ete integralement indem
nisees du dommage qu'elles ont souffert; 
~t le second, de la violation de l'article 97 
de la Constitution, en ce que, s'il faut 
aclmettre qu'en clecrivant comme il l'a 
fait, les causes qu'il assigne au dommage 
dont la reparation lui etait demanclee, le 
tribunal a implicitement declare qu'il 
etait impossible d'etablir avec exactitude 
la part respective de chacune de ces cau
ses dans le clommage souffert par les de
mancleresses, ce motif implicite est en 
contradiction avec le motif explicite par 
lequel le tribunal a decl'are condamner la 
ville de Huy << proportionnellement a l'in
ddence (des faits do=ageables retenus 
contre e!Je) sur le prejudice ll souffert pa•r 
les demanderesses, al01·s que, une telle 
contradiction equivalant a un defaut de 
motifs, ·le dispositif du ~ugement denonce 
n'est pas suffisamment justifie au voou de 
l'article precite : 

Attendu que les moyens se bornent a 
invoquer l'insuffisance et la contrariete 
des motifs par lesquels le juge du fond 
justifie !'evaluation em aequo et bono des 
dommages et inter~ts qu'il accorde aux 
demancleresses ; 

Attenclu que le jugement entrepris con
state que le deficit co=ercial dont se 
plaignent les demanderesses, locataire;; de 
deux debits de boissons appurtenant a la 
defenderesse et situes a proximite du tele
pberique exploite par celle-ci, a pour cau
ses principales, d'une part, la situation 
geographique de la ville de Huy, sise en 
dehors du circuit touristique de la Meuse, 
·et, d'autre part, l'emplacement trop eloi
gue des etablissements loues, circonstan
ces connues des demanderesses au moment 
de la conclusion des baux; 

Attendu que le jugement reHwe a charge 
de la defenderesse, a titre de faute, 
{l'avoir, en aoi'tt 1960, fait executer des 
travaux de voirie, rendant l'acces du tele
pherique pratiquement impossible, et de 
n'avoir pas fait fonctionner ce telephe
rique la veille du jour de Paques 1961; 

AttendU: que, recherchant le dommage 
·qui en est resulte pour les demanderesses, 
le juge du fond constate que l'incidence 
de ees fautes :mr le rendement de l'entre
})l'ise des demanderesses est minime, car 
m~me si le telepherique avait fonctionne 

sans arr~t et s'il avait ete desservi par 
les meilleures voies d'acces, le nombre de 
ses usagers n'en eftt pas ete beaucoup plus 
considerable et n'eftt pas permis aux de
mancleresses «de eouvrir une serieuse 
partie de leurs frais ll ; 

Que le juge precise que «dans ces ·con
ditions » le dommage subi ensuite de ces 
fautes ne pent qu'~tre arbitre em aequo 
et bono, proportionnellement a l'incidence 
de celles-ci sur le rendement de !'entre
prise des demanderesses ; 

Attendu, d'une part, que le juge donne 
ainsi la raison pour laquelle il estime 
qu'une expertise est superfine et qu'il y a 
lieu de proceder a une evaluation ex aequ.o 
et bono de la reparation due par la de
fenderesse ; 

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas 
contr·adictoire de constatea.· l'impossibi-
1itk de chiff!rer .avec exactitude l'inci
aence des :flautes• de .la defenderesse sur 
le prejudice dont les demanderesses pour
suivaient la reparation, a savoir le mau
vais rendemen:t de leur enti'eprise, et de 
decider que les so=es auxquelles la de
fenderesse est condamnee correspondent a 
une evaluation ex aequo et borw de cette 
incidence; 

Que les moyens ne peuvent etre ac
cueillis; 

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

Du 11 fevrier 1965. - 1"" ch. - Pres. 
et Rapp. M. Louveaux, conseiller faisant 
fonctions de president. - Ooncl. cont. 
M. Raoul Hayoit de Termicourt, procu
reur general. - P~. MM. Van Ryn et 
Faures. 

l'" cH.- II fevrier 1965. 

1° LOUAGE D'OUVRAGE. - LoUAGE DE 

SERVICES. - CONTRAT D'EMPLOI. - RE

PRESENTANT DE COMMERCE. - LIEN DE SUR

ORDINATION REQUIS PAR LA LOI DU 30 JUIL

LET 1963. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 

SERVICES. - STATUT DES REPRESENTANTS 

DE COMMERCE :JLTABLI PAR LA LOI DU 30 JUIL

LET 1963. - Lor NON INTERPRJ1"TATIVE. -

STATU'!' NON APPLICABLE AUX CONTRATS AYANT 



588 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

PRIS FIN AVAN1' L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA

DITE LOI. 

1 o En verttt des articles 1'•r et 2 de la 
loi du 30 j'uillet 1963 fixant le statut des 
repn~sentants de C01'MJW1'Ce, le contr·at 
qtti lie tm representant de comme·rce ci 
son mnployem· est tm contntt d'ernplo·i, 
merne s·i le r·epresentant de comrner·ce 
exerce son tr·avail non sous la direc
tion et ia szwveUlance du comrnettant, 
mais seulernent sous l'autorite de celu·i
ci (1). 

2° Les dispositions des arUcles 1''r et 2 de 
la loi d·zt 30 j'uillet 1963' qtti etablisse·nt' 
en faveur des r·epresentants de com
merce, tm statut derogatoire au r·egime 
de droit commun en matUJr·e de contrat 
d'emploi, ne sont pas des diszJosiUons 
legales interpretatives de la legislation 
anterie·zwe swr le contr·at d'emploi (2) ; 
s·i, en verf'lt ae l'article 25, eUes s'ap
pliquent attx contrats en cottrs lors de 
l'entree en vig:uetw rle ladite loi, elles 
ne sont ZJaS applicables attx contrats 
ayant pris fin avant cette entree en 
viguewr. 

(MARINX, C. SOCIE1Jf: DE PERSONNES A RESPON

SABILI1'E LIMITi1E « PAPETERIES DE BROUX 

E'l' <Jie ll.) 

ARRltT. 

LA COUR; - Vn 1a sentence attaqu~, 
rendne le i5 octohre 1962 pa·r le conseill 
de prud'hornmes d'appell de Bruxenes, 
ch!amhre pour emp'loyes ; 

Sur le premi'er moyen, pris de ilia vio
Lartion des ·articles 1•r et 5 des lois rela
tives au cont•l'at d'emploi, coordonnees 
pail' l'm'r~te roya~ du 20 jutllet 1955, 1•r, 
2, 4, 43, specialement 1 o, de ~a iloi du 
9 ju>inet 1926 o·rganique des conseils de 
prud'hommes, ledit >article 1<>r modifie par 
l'a:rticle 1•r de 1a loi du 12 juil1et 1960, 
ledit article 2 modifie par l'article 2 de 
Jia m~me loi ert iledit article 4 modifie par 
:!,'article Jler de la loi du 18 mars 1950 et 
par 1'ar,ticle 4 de la loi du 12 juillet 1960, 
1710 du Code civil, l~sclites dispositions 

(1) et (2) Cons. DE BIBEAU DE HAUTEVILLE, 
8tat1tt des repre.~entants de commerce, no 26; 
THIELEMANS et N ocrmLs, Le stat1tt des rep•·e
sentants atttonomes, p. 21 et 25; THONE, Oom
mentaire des lois sttr contrat d' emploi et la loi 
dn 80 juillet 1963, p. 58 et 63; HouTEKIER, 

· << Commentaar op de wet van 30 juli 1963 tot 

tellles qu'elles sont interpreteoo par les 
•articles 1•r et 2 de la loi du 30 juillet 
1963 fi~ant le statut des ;representants de 
commerce, et 97 de la Constitution, en ce 
que 1a sentence attaquee dit le consen de 
prud'hommes incompetent powr conrua'ltre 
des demarudes, tant princip,ale que 1'econ
ventionnelle, formees respectivement par 
le dernandeur et la defenderess·e, aux mo
tifs « que Marinx fait valoir un certain 
nomhre de conside~·a.tions en vue cl'eta
bli'r qu'il a tr:availle en qua:ltte d'ern
ploye au service de l'intimee ... ; . . . que 
l'existence d'un Hen de subordination, 
c•macte.risti'que du contrat d'·emploi, sup
pose que l'employe trav,aille sons 1'auto
rire, l>a direction et la surveillance de 
son employeur; ... qu'aucun des faits in
vogues· par ·l'appel·ant ne demontre a suf
fisance de droit la l'ealire du lien de 
sruboTdination entre Ma·rinx et 1'inti'mee; 
.. . que ni les fai.ts invoques pm· l'·appe-
1ant, ni les terrnes du eontrat du 26 de
cembTe 1956, ni il'execurtion de ceJ.ui-ci 
ne font ressorth· a sUJffi.sance que l'inti
mee aurait en :te droit de fatre travail-
1m· Mm:in." sous son ·antmite, sa direc
tion et sa survei11ance >>, alors que, pour 
l'appUcation des ru:ticles 1•", 2, 4 et 43 
de ilia loi du 9 juillet 1926, le lien de 
subordination, qui cal'acteris-e le. contrat 
d'ernrploi, consiste c'Lans ['autorite que 
:t'employelu· exerce sm.' l'emproye, la di
rection et Qa surveiUance de celui-ci 
n'eta:nt que des ma:ni:f\estations de cette 
.autorite et ne devant pas ~tre cumulees 
(violation des dispositions ci-dessus vi
s·ees et spec.Ualement des >articles 1•r, 2, 
4 et 43, speci>alement 1 o, de la loi du 
9 ju@J.et 1926,' a ]'exception de l'a·l'tiCile 97 
de la Constitution) et qu'en tout mt:s la 
sentence attaquee est entachee d'ambi
gurte, ne precisant pas si ·Ia direction et 
la surveiUance de J'emp:J.oye doivent on 
non s'aj'Outer cumu:J.,ativement a ]',auto
rim exercee par l'employem.· pour qu'il 
y ait contJ.·,at d'emploi (vio~ation de l'ar
tiCile 97 de }a Constitution) : 

Attendu qu'il resulte sans ambiguite 
de 1a sentence attaquee, notamment des 
motif·s de celle-ci releves pa:r iLe moyen, 
que le conseil de prud'hommes d'appel 

installing van het statuut der handelsvertegen
woordigers », R. W., 1963-1964, col. 7 et 8; 
J.-J. BoELS, << L'etat de subordination>>, Journ. 
trib., 1963, p. 741 et suiv., no 11. 

Cons. aussi le rapport de la Commission de 
l'emploi, du travail et de la prevoyance sociale 
(Pasin., 1963, p. 785). 
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a fonde sa decision sru· ee que le lien de 
subordination, ca:r.acteristique du contl'at 
d'emplooi, exige que le ·trav•ail de l'em
ploye soit •accompli non sew1ement sons 
l'auto•rite de •l'em1}loyeur, mais encoire 
sons sa direction et sa surveiHa:nce; 

Attendu qu'11 resoSOrt des pieces i'egu
lierement soumises a 1a couT que 'La de
fenderesse a mis fin :au contr.a:t liant les 
parties, en mans 1958; 

Attendu que le moyen se fmrde sur le 
eamctere interp.retatif qu'il ·attri'bue aux 
dtspositions des .articles 1 er et 2 de la loi 
du 30 jut1let 1963 fi:x;aut le sotatut des i'e
presenbants de commm-ce, pour soutenir 
que., sffion 1a vo,lonte du liegis1ateur, l'au
torite qu'exerce l'enrployeur swflit et suf
fisait deja •anterie1uement a elle seule, 
a etablir ce lien de subo·rdination cal"ac
teristique du contrat d'empJoi, et que, 
des lor·s, le couseil de prud'hommes d'·ap
peil •a, pour justifier s·a d·edsion d'incom
petence, .ajoute :i:lleg·a~ement au eTitere 
suifli·sant de l'auto·rite, J'exigence de La 
direction et de ·~a sm'Vefhlance de ·l'em
Ployeur, manifestations superfebatotl'Cs de 
son >autndte ; 

Attendu que 1a po·rtee interp1•etative 
lles dispositions de la loi du' 30 juillet 
1963, supposee paT Je moyen, ne resU:lte 
pas du texte de ces dispositions et ne 
trouve pas davantage un appui dans la 
nature de ces dernieres; 

Qn'il .ressOl't, au cmrbl'aire, tant des 
artiC'l.es 1•r et 2 de 1adite loi que de son 
economie, que le legislateur a entendu 
etablir et or~aniser, en f,aveur des per
sonnes exer<;ant la representation com
mercta<Le definie par l'm•tiole 2, un s'ta
tut nouve•au et derog.atoi:re au regime de 
droit commun en matiere de contrat 
d'empJoi, notamment en ce qu'il sUJflit 
que 1e tlia·v-ail s'exerce sons l'autorite du 
commettant, sans que soiot requis qu'il 
s'execute sons sa di·rection et sa surveil
J,ance, et en ce que la qualLte d'employe 
est presumee jusqu'a p.reu.ve du con
tDatre; 

Que ie moyen ne peut, parbant, etre 
accueilhli; 
. Sur :te deuxieme moyen, pris de l.a vio
lation de ol'a;r>ticle 97 de '!:a Oorustitution, 
en ce que :Jia sentence att.aquee n'est pas 
1~ulierement motives, faute de repon
clre 'aux « concJusions secondes ll par les
quel1es .le demandeur faisait v•a:Joir que 
S•a qu.alite d'enrploye resulbait d'une let
tre du 10 fevrier 1958 pa•r 1aqueo~le l·a 
defenderesse rec1amait au deinandeur la 
justification de ~·emploi de son temps, 

d'ime lettre du 14 ·ttofit 1957 par !Laquelle 
Ja defendel'CS·Se obligeait le demaud.eu.r 
a visiter ce1·tains clients, •a}nsi que de 
1a iloeponse :tiaite le 16 aoftt 1957 a cette 
lettre (viol!ation de l'a:rtic:le 97 de 'La 
Constitution), et en ce que les motif's pris 
pa·r lle juge du fond de ce « qu'aucun des 
faits invoques par 1'appelant ne demon
tre a su:ffis,ance de droit 1a reailH:B du 
lien de subordiruation entre M•a:rinx et 
l'intimee l> et de ce «que lli {l!es fatts in
vogues pa:r l'appclant, ni les termes du 
contrat du 26 decembre 1956, ni l'execu
tion de cel.ui-ci ne font resso.rtk a sUJfli
sance que iL'intimee mu·ait eu le droit 
de fatl·e tDavai:l!l•er MaTinx sons son au
to.rite, sa direction et s-a surveillance ll 
sont en tout cas ambigus, oar i1s ne per
mettent pas de determiner si, d'oa:pres 
Ie juge du fonu, les ~ettre.s susdttes ne 
contiennent pa:s les enoncioa:tions dont le 
dmnandeur se prevalait ou si ces enonda
tions sont sans pertinence (violation de 
il'a:rticle 97 de lLa Constitution) : 

Attendu que, •ainsi que 1a sentence atta
quee 1e :releve, 1e demandeur f,msait va
loir d>an.s ses conclusions << un certain 
nombTe de consideeations en vue d'eta:
blir qu'i1 a travaille e'l1 quali.te d'employe 
au •service' de I'intimee ll, ici defende
resse; 

Attendu que ile consei1l de prud'hommes 
d'•appel, ·apres .avoir rrencontre specia:le
ment La p:tupart de ces considerations, 
consMte « que ni les faits invoques par 
.l'•appelant, ni les termes CLu contr.a.t du 
26 decembre 1956., ni ~·execution de celui
ci me font :res•S'Ol'til' a SUiflisance que l'in
timee aurait eu le droit de faire travailler 
Marinx sous son .autorite, s>a direction et 
S'a 1\lnrveiiJJI,ance ll et, .apres :a voir enc<i>re 
releve d'aurtres elements de nature a con
tredire wa p.r(ltention du demandeur, de
cide que celui-ci « ue prouve pas qu'il 
ebait emp.loye .au sens de l'm,ticlle 4 de 
la loi du 9 juililet 1926 ll ; 

Attendu que, de 1a sorte, le conseH de 
prud'hommes· d'a:ppel a 1-epondu sam; am
bigui'te et d'une manii~re ·:'Ldequ.ate aux 
conclusioiJ1JS du demandeur; 

Que le moyen manque en f,ait; 

Sur le troilsieme moyen, pris de :loa vio
wation des rurticlles 1319, 1320 et 1322 du 
Code civil, en ce que l•a sentence atta
quee dec1are « que~ Ma·rinx ne prouve pas 
qu'il avait !l'obligatiorn contractue1le. de 
fou;mi:r des l'aprpo.rts d'activite detaiUes 
et joul"t:raLiei's; qu•,avant iLa deteriOl'.a;tion 
des re1atious entre prurties, Fintimee - ici 
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d~fenderesse - n'-a j1amats exig~ des l'ap
porbs im:pliquant une surveinance; que 
la societe Papeteries De Bronx et Cie a 
sans ·doute exige, a partir du 6 j.anvier 
1958, des ra;ppo.rbs journalte:I.'S, mais que 
M·arinx ·a immediatement proteste en pre
tend,ant .n'etre pa;s tenu de fournk de 
tels ml,pports (;1ebtre du 9 j'anvier 1958) ; 
que d'aiiUeurs l',attitudwde J'intimee s'ex
plique par l'inactivite proiLongee de Ma
'l'inx et par ~es p.1aiDJ1Jes des clients», ruot·s 
que 1adite 1ettre du 9 janvier 1958 est 
libellee com:me su1t : << N'aY'ant j·amais ete 

.a.streint de vous envoyer lill ·Dappo,rt jouQ'
nalier debaille, i:1 est di:ffichle, vous le 
comprend·rez ·s.ans peine, de vous donner 
le 9 ie rapport 1aussi precis que vous de
ma:ndez pour nne activite exercee les pre
miers jours du mois. Oependant a.fin de 
VOlliS donner satis<faction, bien qu'etant 
mwlade depuis le 6, j·e m'efforcerai de 
vous donner les !renseignements exiges, 
avec Je plus de precisions possible ... >> et 
que, ~oin de protester contre 1'obligation 
de fonrnir des 'l~apports journaliers,, le 
demandeur a •ainsi entend u donner sa
tisfaction a 1a defellderesse, d'ou iJ suit 
que ilia sentence attacquee meconnatt }a 
force prob<ante de cette lettre : 

Attendu qu'ill ressort de 1a sentence 
attaqnee que le consei1 de prud'hommes 
d'acppe~ s'est borne a trouver d.ans les 
termes de :La ~ettre ecrite par le deman
deur le 9 janvier 1958, sntl'lant 1esque1s 
i1 n'·ava1t j.ama1s ete a;streint a en:voyer 
iJ. ·la <:J.efe'llderesse UIJl •rappOQ'b jOUJ."llalier 
dmail.Le, ~a confirmation de ce qu'hl rue 
])l'Olr:v,ait pas « quii1l 'a v:a~b J]' obilig:ation 
contractue!lile de fournir des l'appmms d'ac
tivite detaHJ~s et jonrnMiel'S »; 

Que J:e moyen repo.Be sur une interpreta
tion inexacte de Ll!a s·entence ·atbaquee et 
manque, pa,Dtant, en f·ait; 

P•ar ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux depens. 

Du 11 fe:vTier 1965. - 1r• ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de P'l~Sident. - Rapp. M. Perricho!I1. -
Goncl. cont. l\1. Raoul Hayoit de Termi
courrt, procurem· genfu~al. - Pl. MM. F.al.ly 
et Simont. 

1'• CH. - il fevrier 1965. 

LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE SER
VICES. - 00NTRAT DE TRAVAIL. - 0UVRIER 

APTE A TRAVAILLERJ ET S'ETANT RENDU NOR
MALEMEN1' SUR LES LIEUX DU TRAVAIL. -
0UVRIER NE POUVANT, POUR UNE CAUSE INDt
PENDAN'fE DE SA VOLONTE, ENTAMER LE TJli!
VAIL OU LE POURSUIVRE. - DROIT, HORMIS 
LE CAS DE GREVE OU LE CAS DE DEROGATION 
EN VERII'U D'UN ARRfuTE ROYAL, A SON SALAIRE 
NORMAL. - SUSPENSION DU TRAVAIL DANS 
L'ENTREPRISE RESULTANT D'UN EvENEMENT DE 
FORCE MAJEURE AUTRE QU'UNE GREVE. -
0IRCONSTANCE NE PRIVANT PAS L'OUVRIER. DU 
DROIT AU SALAIRE NORMAL. 

En verttt de l' article 12, aline a 1"'', 2°, de 
la loi sttr le oontrat de travail, a dr·oit 
a son salaire normal l'ouvrier, a;pte a 
kavailler au moment 01't il se presente 
(IJlt tntvail, qui, hor·mis le cas de greve 
ott le cas de derogation prevu pwr ttn 
an·ete royal 1wis conform&rnen.t (1Jlt der
nier aUnea duclit article 12, ne peut, 
pour ttne ca.use indepen.awnte de sa vo
lonte, soit entamer le travail, alors qu'il 
s'etwit r·endu sttr les lieua: dtt tr·avail, 
soit poursuivre le t·ravail Gl!tquel il etait 
ocmtpe; il en est winsi rnerne lorsque la, 
sttspension flu travail clans l'entreprise 
r·esttlte cl'ttn evenernent de force majeur·e, 
attke qtt'ttne greve (1). (Loi du 10 mars 
1900, art. 12, moclifie par !'article 1•r de 
la loi du 20 juillet 1960.) 

(WATERVAL, c. SOOiiETE ANONYME 
((ENGLEBERT >l.) 

LA COUR; - Vu ·1a sentence attaquee, 
r.endue en d:ernier resso.rt, le 4 octobre 
1963, p.ar le conseil d'e prud'hommes de 
Liege, chambre pour ouvrim'S ; 

Sur lla pfl:emiere br.anche du moyen, 
pri.se de 'La vioiLation de l'article 12 de la 
loi du 10 mal'S 1900 sur ilie contrat de 
tmvaiil, modifiee par LLa loi du 20 jui·llet 
1960, en ce que la sentence attaquee a 
cleboute le demanCleur de son -action qui 
tendlait a obtenirr condJamnation de iLa de
fendereBse, au service de laquelle il tra
v•aiJWait, ·au payement d'une somme de 
199 francs, ((a titre d'indemnite pour 
l'avoir empeche de traV'aillei' ie 2± octo
bre 1962 de midi a 16 h. 30», et a fonde 

(1) Cons. cass., 22 novembre 1963 (Bull. eh 
PAsrc., 1964, I, 314) et la note; 15 janvier 
1965, sup1·a, p. 477; expose des motifs du 
projet de loi, cevenu la loi du 20 juillet 1960 
(Pasin., 1960, p. 931, col. 1). 
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cette decision sur le fait que Je pel'sonneJ 
de la defenderesse (( av,ait ete invite a se 
mettre e'll greve ou a suspendre son acti
vite pendant quelques heures pour s'asso
cie<r a une manifestation o,rganisee par un 
parti polltique JJ, que« ·son directeur avait 
me invite a fermer se•s po,rtes )), qu' (( i1 
n';:\tait pas sans ·risque pour ,'!Ja defende
resse de poursuivre son activite a l'heuTe 
oil devait se derouler ilia manifestation JJ 
et que la societe s'est ainsi trouvee en 
prese<nCe d'un ca•s de force ma:jeure !'obli
gea:nt a interrompre momentanemelllt 1'-ac
tivite ue son ebabiLissement, lalm'S qu'aux 
ter:mes de l'm,tic~e 12 de la loi du 10 mars 
1900, l'ouvrim· qui ne peut, pour nne 
eause independante de s-a voJ.onte, pour
suivre le tmv-ail 'auquel il etait occupe 
a droit a son Ha1aire no<rmal, que cet 
aa:ticle n'-apporte a cette .regle qu'une 
seule exception, ·a s·avoir « en cas de 
g-reve JJ, et qu'il -resu!.te oos termes m~mes 
de 1a -sentence qu'il n'y' aYJait pa-s de 
gTeve .au moment oil ~a defende,resse a 
decide de ferme[' ses porte-s et d'emp~cher 
le demand-eur de poursuivre son travail, 
qu•,au ·surplus 1e juge n'.a pas fonde 
s-a d1ecision sur l'exisbence d'une greve, 
mais sur Ullle pretendue force majeure 
qui au·:rait oblige ·la defenderes-se a in
tmTompre momentanement l'•activite de 
son etablis8ement, que, hm·mi·s le c;as de 
greve, l'-article 12 exclut !La force majeure 
comme c-ause ue justification CLu l'efus 
de payer le saJ.aire nD•l'mal de J'ouvrier 
occupe a son trav·ail et que, en toute 
hypothese, iLa force majeure n'emp~chatt 
pas la defender•esse de payer au deman
deur 1a somme de 100 franc-s qu'il reda
mait: 

Attendu qu'en ve1'tu de l'·article 12, ali
nea 1~r, 2°, de ·l'a .loi du 10 mall'S 1900 SU·r le 
contrat de tr·avaH, modifie p&r 'l'article 1•r 
de l·a loi du 20 juillet 1960 suit' le sa1ai're 
hebdoma:d·aire garanti, -a dll'oit a son sa
laire normal, il'ouv.rier apte a tDav•ailier 
au moment de se presenter au tl'avail, 
qui ne pent, pour une caus·e independ.ante 
de sa vo1onte, soit entamffi· iLe trav·ai~, 
alors qu'i1 •s'·etait 'l:endu normalement sur 
les 1i'eux du trav;ail, sott poru'Suivre le 
tl'av,ail 'auquel iQ etait occupe; 

Que l'articlle 12, {l!linea 1er, ne pa·evoit 
d',aultre exception a cette regle que ~e c;as 
de greve et qu'aux termes du second ali
nea du m~me a-rtiele, tel qu'iil etait en 
vigueur a l'epoque des faits invoques par 
le demand.eur, il ne pouvait ~til-e de,l'Oge 
aux dispositiiOns contenUies d:ans 1'·ali-

nea :fier qu'en ver.tu d'une decision de la 
comm1ssion paritaire rendu€ obligatoire 
pm· •arrete roy-a:l (1) ; 

Attendu, d'une pa:rt, qu'au!Cune dfu·oga
tion, applicabf!!e. en J'espece, n'a ete auto
risee conformement a l'.a:r·tidl.e 12 ali-
nea 2; ' 

Attendu, d'-autre part, qu • iJ ne il:esu:lte 
d.'aucune constatation de 1a sente'llce at
taquee que le jour des f·aiots une greve 
av-ait contraint iLa defenuer~s-se a inter
-rompre momentanement son .activite · 

Qu'en decidant neanmoin:;:; que 1~ de
mandeull' n'av.ait pas droit a son sa1aire 
norma:!, 'au motif que ·1a •SU,sp,ension du 
tDavaH ordonnee 1}3:1' 1a def'ende])e8Se re
sult.ait d'un evenement de fo,rce majeure, 
ile juge •a viole 1'aDticle 12, "ali_.nea 1•r 2o 
de 1a loi du 10 mal'S 1900 sur Je cor:tmt 
de travail, modifiee par 1Ja loi du 20 juil'let 
1960; 

Que le moyen est fonde; 

Par ces motifs, ca,sse ·la .>re:ntence arbta
quee; ordonne que mention du pres·ent 
•aTret sel'U f,aite en marge d:~ 1a decision 
annillee; condamne ·1a defe:nderes•se aux 
depens; :renvoie ilia cause dev.ant le con
sen de prud'hommes de Huy, cllambre 
pour ouv,riers. 

Du 11 fevrier 1965. - 1re ch. _ Pres. 
M. Louveaux, col18eiller f·aisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Polet. - Ooncl. 
conf. M. Raouil Hayoit de Termicourt 
procnreur general. - Pl. M. Sbruye. ' 

lr• CH. 12 fevrier 1965. 

ACCIDENT DU TRAVAIL. - AcciDENT 
SUR-VENU SUR LE CHEMIN DD TRAVAIL. -

INTER!RUPl'ION DU TRAJET NORMAL. ~ INTER

R-UPTION PENDANT UN TEMPS ANORMALEMENT 

LONG. - PREUVE QUE CE TEMPS ANORMAL 

A UNE CAUSE LEGITIME OUEST D'(J A LA FORCE 

MAJEURE. - PREUVE INCOMBANT A LA VIC

TIME OU A SES AYANTS DBOIT. 

Lorsq1~'wn temps anorm.al s'est ecoule en
t1·e le moment de la oessa.tion d1~ travail 
et celui d'w~ acciaent S1t?·venu s1~r le 
chemin _d1t travail, a1t sen~ de l'a1·ti-

(1) Depuis la loi du 10 decembre 1962 (arti
cle 2), le Roi pent deroger a ux dispositions de 
l'article 12 de la loi sur le contrat de travail 
(( apres avis conforme et unanime de la com
mission paritaire ott du Conseil national du 
travail>> .. 
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cle 1er de ~'a1Tete-~oi du 13 czeaemb1·e 
1945, i~ inaombe a ~a 'IJiatime Otf, a se8 
ayants droit de prouver que l'anomalie 
a une arM~se leg-itime ou est a~~e a la 
j01·ae majettre (1). 

(ADRIAENSEN, C. SOCiihE ANONYME 

((LA ZURICH>>.) 

LA COUR; - Vu le jugement •attaque, 
rendu ·le 28 mars 1963 par ile tribunal 
d'e premiere instance de Bruxelles, sta
tuant en degre d'appel; 

Sur le moyen prts d-e la vio;J,aotion des 
articles 97 de la Constitution, 1'•r et 2 
de l'm'ri3oo-loi du 13 decembre 1945 l'B1a
ti-f a 1a repal'ation des dommages resuil
tant des ·accidents survenus sur le che
min du tt·av·a~l, en ce que le jugement 
attaque a dec.loare no:n foiJJJdee l'action de 
la d-emanderesse, en rep.m,ation du dam
mage resu:1tant de ;!'·accident mm,bel sur
venu a son epoux Van Gyseghem sur le 
chemin du tl'av.ahl, au motif que, si :La 
J;>'l"€sence de v.an Gys'eghem dans lill eafe 
pendant nne heure et clemie pouvait se 
justifier en ratson d'rm orage et d-es cir
constances •atmosphertques, on ne pou
Vlait guere justifier qu'il so1t encore reste 
da'IJis le oafe •apres 19 h. 30, que s'iL a 
quttte 1e cafe vers 20 henres, hl d'evait 
normalement, nti.Us,ant un cyclomoteuir, 
arrive'!: a l'endroit de l'.accident une quin
!i'laine de minutes plus taru, que [e cada
vre de la victime gisait a l'endroit de 
!'accident probablemenrt deputs 22 heures 
et peut-etre un pen plus tot, que reste 
a tout le moins l'eoart d·e 20 h. 30 a 
21 h. 30, que iLa victime est restee pend!ant 
un temp·s excessif d.ans le cafe et ne de
v•ait pas roll'Ler nne heure et demie poua: 
pai·courior nne dizaine de kHometres, que 
pareiHe interruption n'est pHJs jUrStifiee 
et qu'aucu'lle preuve n'·a ete produite d'un 
motif legitime de 1adite iJntei,ruption, 
aJnrs que ces motifs du jugement ne per
mettent pas de savoir si le juge du fond 
·a vouiu decider que 'La victime etait 
restee sans l'aison suffi,sante ·apres 19 h. 30 
jusqu'a 20 heTll'BS dans le cafe et avait 
ell!Suite, ega.l!ement sans Daison Sll'ffis·ante, 
mis nne hem•e et · demie pour parcourir 

(1) Cass., 15 mars 1962 (B-ull. et PASIC., 1962, 
I, 7.S6); 22 octobre 1962 (ibid., 1963, I, 240) et 
12 mars 1964 (ibid., 1964, I, 752). 

I 
en cyclomnteur nne dizaine de kilomet~es, 
ou bien que ilia victime est demeuree sans 

· rats on suffis.ante a u-dela de 20 heures dans 
le cafe, ambiguite qui constitue nne vio-
lation de l'article 97 de la Constitution, 
ces motiof·s ne peil'mettant pas a 1a conr de 
Class-ation de verifier si le juge du foml 
a fait une exacte applicati-on d'es arti
cles 1•r et 2 de l'•arrete-loi du 13 decem
bre 1945 : 

Attendu que le juge constate que ~·epoux 
de la demanderesse a quibte sOIIl tr,avaH 
a 17 h. 31, que, ut1lis•ant un cyclomoteur, 
H 'a suivi le tr.ajet h[l)bitueJ vers son do
micile, qu'a 18 heures, i:l e•st entre d,ans 
un cafe oi'l il est 1-este au moins jusqu'a 
20 heures, qu'a une hem·e du matin son 
cadavre ·a ete decouver't sm: la piste cy
clalY1e, a Ull'e di:I"Jai'Jle de ktlometres dudit 
eafe, dans la direction de son domici.We, 
et que le c•adavre gisait 1a « proba;ble
ment depuis 22 heures, et peut-etre un 
pen p1us tot » ; 

Que le juge relleve ensuite que, un orage 
ay.ant edate, .1e •sejour de l.a victime dans 
;Le cafe etait justifte jusque 19 h. 30, 
mats cc n'etairt guere justifiable » apres 
cette helwe et, en outre; que ~a victime, 
uthltsant un cyclomoteur, deva1t norma
lement •aDri ver a 1' en<lroit de JJ'accident 
nne quin:liaill'e de minutes apres avoir 
quitte le cafe, de sorte cc que reste a tout 
lle moins i],'ecant de 20 h. 30 a 21 h. 30)); 
que le juge constate enfin que la deman
deres•se cc ne prnduit aucune preuve d'nn 
motif legitime d'e 1adHe intenuption »; 

Abtendu que, de ce qlli pTecede, le 
juge tire la conclusion que la vic:time est 
·restee un temps exeessif dalls 1e cafe et 
ne devait prus rou1er nne heUil'e et demie 
pour ne parco1uir qu'une dizaine de 
kiilometres ; · 

Attendu que ces motifs ne contiennent 
aucune ambiguite; 

Qu'i1s ne violent pa•s davantage les 
articles :J'er et 2 de ~·ar·rete-loi du 13 de
cembre 1945 ; 

Qu'en effet, lorsqu'un temps aiJ101'mal 
s'est ecou1e entre ·~e moment de 1a cessa
Uon du tl•avail et celui d'un accident sur
venu sur le chemin du tl'avai'l, c'es.t a 1a 
victime ou a ses ayanbs droit qu'incombe 
;La charge d.e prouver que cette anoma1ie 
a nne eause .Mgiotime ou est due a 1a force 
majeure; 

Que Je moyen ne pent etre accueilli ; 

P•ar ces motifs, rejette ... ; et vu Particle 
unique de J.a 1oi du 20 mars 1948, con
damne Ja defenderesse aux depens. 
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Du 12 fevrier 1965. ~ 1re ch. - Pres. 
M. Bayo.t, premier president. - Rapp. 
M. Rallemans. - Ooncl. conf. M. Raoul 
Hayoit de Termicourt, procureM general. 
-Pl. MM. Bayart et Van Ryn. 

l re CH. - 12 fevrier 1965. 

1 o CONSEIL D'ENTREPRISE. - ELEC
TION DES DELEGUES DU PERSONNEL. - RE
COURS PRtEVUS PAR LES ARTICLES 30 ET 30bis 
DE L' ARiR~TE DU REGENT DU 13 JUILLET 1949, 
REMPLAOES PAR LES ARTICLES 12 ET. 13 DE 
L'ARRlETE ROYAL DU 31 JANVIER 1963. 
OBJET DE OES J:!iECOURS. 

zo CONSEIL DE PRUD'HOMMES. 
CoNSEIL D'ENTREPRISE. - DEciSION suR uN 
RECOURS EN MATIERE DE RECLAMATION OON- , 
TRE LA PRESENTATION DE CANDIDATS-DEIJEGUES 
DU PERSCllSNEL. - DECISION EN DERNIER RES
SORT. 

3cr CONSEIL D'ENTREPRISE. - ELEc
TION DES DELEGUES DU PERSONNEL. - TRA
VAILLEUR N''ii;TANT PLUS MEMBRE DU PERSON
NEL DE L'ENTREPRISE DEPUIS PLUS DE QUINZE 
JOURS AVANT L'AFFICHAGE DE LA DATE DE 
L'ELEC'fiON. - TRAVAILLEUR NON ELIGIBLE. 

1 o La proceclm·e 1·eg lee par les w·ticles 30 
et 30bis cle l' a~Yete cl~~ Regent dt~ 13 htil
let 1949 o1·ganis.ant l'election. des clele
g.ues aum conseils cl'ent1·eprise, tels qu.e 
ces articles ont flte 1·emplaces 'Qr:t1' les 
m·ticles 12 et 13 de l'arrete i·oyal dt~. 
31 jam.vier 1963, concerne' ttniqttement le8 
mcours 1·elatits a itne demande tenda1~t 
soit a faire annuler l'election cle dele
gites, soit a faii·e constater l'emistence 
m~ Pabsence de 1·aisons d'orclre eeono
rniq~te o~~ technique, visees dans l'a?·ti
cle 21 de la loi cl~t 20 septembre 1948 
poi·tant organdsation de l'economie. Oes 
dispositions sont etra~Jgeres attm recot~s 
en matiere de 1·eclamatio1~ eonti"e la pre
sentation de candidats-cleleg1tes dtt pei·
somwl. 

2° La decision, par laq1telle la chamb1·e 
spec·iale mimte dtt conseil de prml'hom
mes o1t, a defaut cle conseil de prud'
hommes, le j1tge cle paim st.atlte S1!1' ttn 
recott?'S en matiere de. reclamation con
tra la tJresentation de canclidats-delegttes 
dit personnel au conseil d'entreprise, est 
i'end1te en de·rn·ier 1·essoTt. (Arr. du Re-

gent du 13 juillet 1949, art. 7; arr. roy. 
du 31 janvier 11!63.) 

3° N'est pas eligible, comme deleg11.e d1~ 

personnel au conseil d'entrep1·ise, ttn 
travaiUe·ttr qni, depttis pltts de qttinze 
jmws avant l'affiohage de la date de 
l'election, a cesse cl'et1·e membre du per
sonnel cle l'entrepTise. (Solution impli
cite.) (Loi du 20 septembre 1948, art. 21, 
§ 2; loi du 28 janvier 11!63, art. 4.) 

(SOCIETE ANONYME « OUTBOARD MARINE 
BELGIUM>>, C. ALLAERT.) 

ARRJh. 

LA COUR;- Vu Ja sentence ruttaquee, 
rendue iLe 29 ~avriL 1963 par !IJa chamb~·e 
mixte du coooeil de prud'hommes ue Bru
ges; 

Sur 1a frn de non-recevoir deduite Pal" 
1es defendews de ce qu'en la cause la 
comp~tence du comseil de prud'hommes 
se fonde sm· l'm'tic1e 30 de l'arrl\be du 
Regent du 13 jut1let 1949, organtsant 
>l'e1ection des delegues aux cons'ei1s d'en
treprh:;e, tel que ledi.t m'ticle, d'abo·rd 
modifie par !!'article 9 de l'm,rete du Re
ge:o.t du 11 janvier 1950, ra ete ['empl!ace 
par l'.article 12 de l',arrete royal du 31 ja'!l
vier 1963, et de ce que J'artiC!le 30bis du
di.t aiTete du RegeDJt du 13 juiJ1let 1949, 
te1 qu'il ra ete modifie par ~es arretes 
precites, specialement parr J.',frrticle 13 de 
l'a:rrete royal dn 31 jram~ier 1963, dispo\'3e 
que 1a chambre speciall.e mi:x;te du con
sell. de prud'hommes d'a:ppel ou, a son 
defaut, le .tribunal de premiere i'Irstarnce, 
connais·sent des recouDs introduits par les 
emp1oyeurs, les· rbravailleUJ.'S et ~es orga
nisations rles pLus repr'f.sentrutives contre 
les decisions prevues par ~·mticle 30, 1 o 

et 2°, de sorte que Jra sentence n?a pas 
ete rendue en dernier iressort et que le 
pourvoi, en vertu des articles 19 et 20 
de La [oi du 25 ma·rs 1876, n'esrt pas rece-
v·ab}e: -

.Attendu que les .articles 30 et 30bis sus
ruts reglenrt uniquemenrt Ia procedu·re en 
matiere de recours re1atif a urne demande 
tendJant •soi.t a faire annuler iL'election de 
dEilegues aux consei1rs d'entreprise, soit 
a faire constater rl'extstence vu l'·abrsence 
de r~aisons d'ord.re economique ou techni
que, visees dans l'article 21 de 1a loi du 
20 septem))re 1948 portant org,anisation de 
<L'ecooomie; 

Que "e ~recours dev·runt .la chambre mixte 
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du con.s-eil de prud'hommes de Bruge.s a 
ete introduit en execution de L'<rurticle 7 de 
l'atrrete du Regent du 13 juill-et 1949, 
modifie pm· l'arrete Toyal du 6 octob1·e 
1958 et rempJ•ace par Jes dispositions' de 
~··articl'e 6 de J!arrllte royal du, 31 jm1vi-er 
1963 ; que ledit m•ticlle 7 regle la proceCLure 
des recom·s en matiere de ~·ec>tamation 

coutre la presentation des candidats-de-
1egues; 

Que, dans ces cas, en vertu de l'avant
dernier alirre~a dudit article 7, ~a deci
sion est s·ans app·el; que l>a s-entence atta
quee ·a done ete rendue en dernier res
so·rt; 

Que 1a fin de non-recevoir n'oot pas 
fondee; 

Sur 1e troisieme moyen, pri:s de ~a vio
~ation de 1'a:rtide 97 de ~a Constitution, 
en ce que !La .sentence attaquee ne permet 
pa~s a la com· d'en controler ~a lega'lite, 
[•a sentence se bornant a dectde;r que le 
contrat de t1'avail de la defenderesse, a 
qui 1a demand.eresse av•ait, le 27 fevrier 
1963, f·ait savoi.r par lettre l'eco=andee 
qu'elle renonQait a ses services·, n'avait 
pris fin que Je 15 mars 1963, et ne consta
tant pas qu'il ·1a d~a.te de l'annonce des 
elections ·]a defenderesse ;remplissait ~es 
conditions requis·es pour ~tre elue mem
bre du conseil d'·entrepri:se de JJa deman
deresse: 

Attendu que :J:e recours introduit par 
la demanderesse devarut ~1a chambre mixte 
du conseiR de p.rud'hommes de Bruges et 
sur lequel Btatue la sentence attaquee, 
tendai.t a faire ecarter 1a defendereBse 
de 1a Uste de-s ca:ndid.ats 1au conseH d'en
treprise, pour il!a l'aison que J,a defende
resse ne rempHss·airt; pas ~es conditions 
d'eligibilite, parce qu'el>1e ac\~;ait, par Jet
tre recommanclee du 27 feVI'ier 1963, l.'e(;u 
un preavis prenant com·s J.e 4 miD's 1963 
et expkant ·le 16 mans 1963, de sorte 
qu'elle aV'ait cess>e d'etl'e .au service de 
l'enti·eprise deputs plus de 15 jours avant 
l'annonce de !'election, annonce qui eut 
lieu le 10 ·avril 19!i3; 

Attendu qu·e la sentence a:ttaquee de
e1are ce i'OCOU'il'S non fonde, dit pom· droit 
que 11a defenderesse sera maintenue sur 
1a Ji~Ste des eandidats au eonsei>l cl'entre
pri:se, et fonde cette dedsion uniquement 
stu· ce que « le louage des services ne 
pl'end fin qu'apres l'expir;ation de 1a duree 
du preavis ll ct que, sur une fiche de li
cencieinrent, la demanderesse a mentionne 
que la defenderesse << >avait quitte son ser- · 
vice le 15 m!l!rs 1963 ll ; 

.A:ttendu que cette motivation est am
bigue, qu'eiJJ.Je 1aisse, en effet, incertain 
si le juge a entenclu constater que l'affi
chage de 1a date de !'election aV'ait eu 
Ueu, non :le 10 ~avri>l 1963, mais anterieu
rement au 15 mars 1963, ou s'il ·a voulu 
decider que fa defenderesse etait eligi
ble comme deleguee du personnel, bien 
que, lors de >l'a:ffichage de J>a date de 
l'e1ectron, ellle ne fut plus membre du 
personnel de l'entreprise clepuis plus de 
qui'llZe jours ; 

Que l.e moyen est fonde; 

Par ces moti1ls, Co!l!sse [a s·entence at1Ja
quee; ordonne que mention du present 
arret sel'a f·aite en marge de ~a decision 
annu1ee; condlamne 1a defenderesse aux 
depens; renvoie 1a eause devant ~a cham
bre Inixte du consei1 de p,rud'hommes 
d'Ostende. 

Du 12 f·evrier 1965. - 1re ch. - Pnls. 
J\1:. Bayot, premim· president. - Rapp. 
M. Ha:lJemans. - OoncZ. conf. JIII. Raoul 
Hayoit de Termiconrt, procureur general. 
-Pl. MM. Van Leynseele et VanRyn. 

l re CH. - 12 fevrier 1965. 

MOYENS DE CASSATION. - MATIERE 
CIVILE. - :MoYEN INVOQUANT UN IlEFAUT DE 
RIEPONSE A UN MOYEN PRESENTE EN CONCLU
SIONS DEVANT LE JUGE. - CONCLUSIONS NON 
ANNEXJEES AU POURVOI OU A UN MEMOIRE 
AMPLIATIF NI PRODUITES PAR LE DEFENDEUR. 
- DECISION A1'TAQUEE NE CONSTATANT PAS 
QUE LE MOYEN A tltTJl: PROPOSE. - J\IIOYEN DE 
CASSATION NON RECEVABLE. 

En ma.tieJ·e c4.vile, n'est pas recevable le 
moym~ cle cassation pris d~t defa~tt de 
reponse, clans la deC'ision attaquee, ci 1m 
moyen· presente pa;r le clemancleur en 
concl~tsions, lorsqlte ces ooncl~tsions ne 
son~t ni ·annexees a~t pourvoi o1t ci ~tn 
memoi1·e I.Vfi14Jliatif premt par l'a1·ticle 13 
de la loi cl~t 25 tevrier 1925, ni prod~tites 
pa1· le defende~tr, et que la decision 
attaq~tee ne constate pas que ledit moyen 
a ete propose (1). 

(1) Cass., 19 fevrier 1960 (Bull. et PAsrc., 
1960, I, 714) ; comp., en matiere d'impots di
rects, cass., 29 janvier 1963 (ibid., 1963, I, 
614). 
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(COMPAGNIE BELGE «ASSURANCES GENERALES 
SUR LA VIE E'T OONTRE LES ACCIDEN'TS », 
C, BOHETS.) 

ARP.ffi:T. 

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

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que 
I' arret attaque ne repond pas de maniere 
adequate au moyen que la demanderesse 
faisait valoir en ses conclusions d'appel, 
a savoir « qu'en soi un scooter est un ve
hicule tres instable et dangereux, dont la 
conduite exige une grande habilete, que 
le fait de prendre nne personne sur le 
siege arriere de pareil vehicule constitue 
une faute lourde, lorsqu'il est etabli que 
cette personne etait a tout le moins forte
ment sous !'influence de la boisson; que, 
sans aucun doute, la presence d'une telle 
personne compromet l'equilibre dudit ve
hicule », de s·o•1-te que 1'·an·et n'est pas 
regulierement mo•tive : 

Attendu que les conclusions v1sees au 
moyen ne sont jointes ni a la requete en 
cassation, ni au memoire ampliatif, et 
qu'elles ne sont point produites par le de
fendeur; 

Que l'arret constate uniquement que la 
demanderesse « fonde son action sur les 
dispositions de !'article 16 de la loi du 
U juin 1874 sur les assurances et sur !'ar
ticle 25 du contrat d'assurance conclu en
tre parties, alleguant que l'appelant (ici 
detendeur), en conduisant son scooter en 
etat d'ivresse, a commis une faute lourde 
qui a aggrave le risque>>, et que la de
manderesse « allegue comme seule cause 
de cette aggravation le pretendu etat 
d'ivresse de l'appelant au moment de 
!'accident >l; 

Attendu que !'arret, apres !'expose et 
la discussion des elements de fait de la 
cause, decide que (( la faute lourde dont 
l'intimee (ici demanderesse) fait etat, 
n'est pas etablie a suffisance de droit)) et 
que la demanderesse (( ne prouve pas cia
vantage que l'appelant a agi intention
nellement et avec la conscience que son 
comportement imprudent pouvait et de
vait aggraver le risque couvert Jl; 

Attendu, d'une part, que l'arret a ainsi 
repondu de maniere adequate aux preten
tious de la demanderesse, telles qu'il les 
enonce; 

Attendu, d'autre part, que le moyen 

du ponrvoi en tant qu'il fait etat de con
clusions relatives an caractere instable 
et dangerenx d'un scooter et a la circon
stance que le fait de prendre sur le siege 
arriere de pareil vehicule une personne se 
trouvant a tout le moins fortement sons 
!'influence de la boisson, constitue nne 
faute lom·de, n'est pas recevable; 

Que, partant, .]e moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Par ces motifs, rejette ... ; conaamne la 
~emanderesse aux depens. 

Du 12 fevrier 1965. - 1r• ch. - Pres. 
M. BaY"ot, premie.r president. - Rapp. 
M. Hac11emans. - Ooncl. cont. M. Raouil 
Hayoit de Termicourt, procurew general. 
- Pl. M. Simont. 

2" CH. - 15 fevrier 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. -FORME. 
- MATIERE REPRESSIVE. - MEMOLRE DU 
DEMANDEUR. - JVlEMOIRE NE POUVANT lC'TEN
DR.E LE POURVOI A UN DISPOSITIF NON ATTA
QuE PARI LA DEOLAR·ATION DE POUR.VOI. 

2° BLESSURES ET HOMICIDE INVO
LONTAIRES. - BLESSURES OAUSEES PAR 
UNE COLLISION DE vEHIOULES. - DEFAUT DE 
PREVOYANCE OU DE PRECAUTION. - NOTION. 

1° Le dema,nilenr en cassation ne pent, en 
maUere repressive, 1>UII' t!n menwi1·e de
pose a l'a1JPt~i de son potwvoi, etenilre 
celt~i-oi a ttn dispositit non attaqt~e par 
la declaration ue poqwvoi (1). (Arrete du 
15 mars 1815, !ll't. 9.) 

2° De ce qtte le oondttctenr d'ttn vehict~le 
s'est engage, en sens interdit, dans une 
voie pt~bz.iqne et a, aborde, pat·la ganohe, 
la jonction ae cette voie et d'tme antre 
suivie paq· ttn condttctenr qni tut blesse 
at~ ootws de la collision entre ces vehi
oules, le jttge dednit legalement qtte le 
premier conauctetw a rnanqne ae pre
voyanoe ot~ ae precantion, au sen8 des 
·articles 418 et 4'20 cltt Oode penal, quoi
qtte le secona oondttctetw ft1t, awn te1·-

(1) Comp., en ce qui concerne le memoire 
ampliatif en matiere civile, cass., 31 octobre 
1935 (Bull. et PASIC., 1936, I, 22) et Ia note 2 
sous cet arret, specialement p. 31, coL 1. 
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mes des art1oles 15 et 16 d~t Code de la 
mit.te, ten·n cle cecle1· le passage awJJ con
d~tcte~trs circulant s~tr let voie suivie par 
le p·remier conclucteur (1). 

(~fAGITS.) 

ARRET. 

LACOUR;- Vu !'arret attaque, rendu 
le 12 novembre. 1963 par la cour d'appel 
de Gand; 

.Sur le premier moyen, pris de la viola
t~on des articles 418 et 420 du Code penal, 
1D et, pour autant que de besoin, 16 du 
reglement general sur la police de la cir
culation routiere, tel qu'il a ete mis a 
jour par !'arrete royal du 10 decembre 
1958, 162 et 194 clu Code d'instruction cri
minelle, en ce que !'arret attaque prononce 
une condamnation penale it charge du de
mandeur et admet sa responsabilite civile, 
au motif que, si sa survenance a droite 
de la voiture de Beirens, avec laquelle il 
est entre en collision, n'a pas constitue 
pour Beirens un obstacle imprevisible, le 
demandeur a cependant gra vement me
connu ses obligations en roulant en sens 
interdit, ce qui implique que l'usager qui 
Mneficie de la priorite de droite, la 'perd 
en suivant une voie en sens interdit et 
ce qui est en contradiction a vee les dispo
sitions desdits articles 15 et 16, et en ce 
que le reproche que le demandeur s'est en
gage, dans la rue qu'il suivait, a gauche 
par rapport it sa direction apparait comme 
non fonde, l'usager prioritaire ne perdant 
pas la pri01·ite de droite meme s'il roule 
a gauche, puisque la priorite de droite 
s'etend sur toute la largeur de la voie 
prioritaire, de sorte qu'il ne peut etre ad
mis que l'usager, qui etait tenu de respec
ter la pri01·ite de droite, ait pu etre sur
pris : 

Attendu qu'ayant limite son pourvoi a 
la decision sur l'action publique, le de
mandeur ne pent, en son memo ire a 1' ap
pui de ce recours, etendre celui-ci en diri
geant le moyen contre la decision de con
damnation sur l'action civile; 

Attendu que !'arret constate, d'une 
part, que le demandeur s'est engage,, en 
sens interdit, dans la rue qu'il sui 1•ait et, 

(1) Sur ce que la prim·ite de passage n'ex
clut pas toute responsabilite dn condncteur qui 
en beneficie, cons. cass., 8 fevrier 1965, supra, 
p. 570. 

d'autre part, qu'il cc a aborde par Ia gau: 
che la jonction avec la rue Joseph II, 
c'est-a-dire la rue suivie par le conducteur 
Beirens ll; 

Attendu que, se fondant sur ces consta
tations, le juge a decide Iegalement que 
le demandeur a manque de prevoyance on 
de precaution au sens des articles 418 et 
420 du Code penal; 

Attendu, des lors, que la decision ren
due sur l'action publique est legalement 
justifiee; i 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, 
pour contradiction ou tout au moins im
precision des motifs, en ce que, premiere 
branche, !'arret attaque, d'une part, arl
met que, vu les articles 15 et 16 du Code 
lle la route, la circonstance que le de
mandeur s'est engage en sens interdit 
dans la rue, ne permet pas de deduire 
que la survenance du demandeur a consti
tue pour Beirens un obstacle imprevisible, 
ce qui semble indiquer que le juge n'a vu 
en cela aucune faute, et, d'autre part, 
considere cette circonstance comme une 
meconnaissance grave, par le demandeur, 
de ses obligations, et, seconde branche, 
!'arret n'examine pas si le demandeur a 
perdu la priorite de droite du fait qu'il 
s'est engage dans la rue en sens interdit, 
et se borne a constater qu'a la jonctioD, 
des deux rues Beirens a ete entierement 
surpris par la survenance soudaine et im
previsible d'un obstacle qu'il lui etait im
possible d'eviter, sans rechercher si cette 
surprise n'a pas ete causee par sa mc~con
naissance de la pri01·ite de droite dont. 
beneficiait le demandeur : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que !'arret releve que, bien que 
le demandeur se soit engage en sens inter
dit dans la rue qu'il suivait, cc cette seule 
circonstance n'est, eu egard a la portee 
generale des articles 15 et 16 du Code de 
la route, point suffisante pour qu'on en 
deduise que sa survenance etait pour Bei· 
rens un obstacle imprevisible ll; 

Attendu que de ce motif il ne resulte 
nullement que la cour d'appel a decide 
qn'en s'engageant en sens interdit clans la 
rue qu'il. suivait, le demandeur lui-meme 
ne s'est pas rendu coupable d'un defaut 
de prevoyance ou de precaution; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 
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Sur la seconde branche : 

Attendu qu'il resulte de la reoonse don
nee au premier moyen que la seconde 
branche du second moyen, fi'lt-elle fondee, 
ne pourrait entrainer la cassation du dis
positif attaque par le pourvoi; 

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

Et attendu, pour le surplus, que les for
malites subs\tantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
Ill decision est conforme a la loi; 

_Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
tlemandeur aux frais. 

Du 15 fevrier 1965. -· 2• ch. - Pres. 
111. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - R!hpp. M. Neven. -
Conal. cont. JVI. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. l\L Van 
Leynseele. 

2• cH. - 15 fevrier 1965. 

1° AUTOMOBILES, AUTOBUS, AUTO
GARS ET TAXIS. - TRANSPORT REMU
NERtE DE PERSONNES. - ARRii1:TE-LOI DU 
30 DECEMBRE 1946. - JUGEMENT DECIDANT 
QUE LE PREVENU A EXPLOITE, SANS AUTORI
SNl'ION, UN SERVICE SPECIAL D'AUTOBUS, MAIS 
N'A PAS EXPLOITE UN SERVICE Pl'BLIO D'AU
TOBUS OU UN SERViCE D'AUTOOAR. -POINT 
DE OON'l'R-ADIOTION. 

2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIER-E RiiLPRESSIVE. - JUGE 
OI'l'AN'l', A L'APPUI DE SA DJ!:OISION, UN ARRIET 
DE LA OOUR. - PORTEE DE CETTE RiEF£
RENCE. 

1° L'an·ete-loi dtt 30 decembre 1946, poJ·
tant 1·evision et coordination de la le
gislation relative au t1·ansport remu
nere de personnes par vehicules auto
mobi-les, repartit en qttat1·e categories 
les services de transport de personnes 
dont il 1·eglemente l'explo-itat·ion. N'e8t 
done pas entache cle conkfhdiction le 
jugement qui decide, d'ttne pa1·t, que le 
pn§vemt !h ewploite sans autorisation un 
service special d'autobus et, d'autre 

(1) Sur Ia distinction, au point de vue de 
I' arrete-loi du 30 decembre 1946, entre un ser
vice special d'autobus et un service public 
d'autobus, cons. cass., 16 mai 1960 (Bull. ')t 
PAsrc., 1960, I, 1069); sur Ia distinction entre 
un service special ou public d'autobus et un 

part, qtt'U n'a pas ewploite un service 
public d?atttobus ou un service d'auto
car (1). 

2° En citant, (i, l'appui de sa decision, 
ttn an·et 1·endu pa1· la cotw de cassation, 
le j!tge n'attribue pas a cet arret force 
de loi (2). 

(DRIES, C. SOCJElli NATIONALE DES CHEMINS 
DE FER BELGES.) 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 6 janvier 1964 par le tribunal 
correctionnel d' Anvers, statuant en degre 
d'appel; 

I. En tant que les pourvois sont diriges 
contre la decision rendue sur l'action pu
blique : 

A. Quant au pourvoi de Dries : 

Sur le premier moyen, pris de ce que, 
le ministere public ayant requis a charge 
du demandeur la repression des infrac
tions aux articles 1•r, 2, B, 11, 12 et 30 de 
l'arrl\te-loi du 30 decembre 1946 portant 
revision et coordination de la legislation 
relative au transport remunere de person
nes par vehicules automobiles et la defeli
deresse ayant, par citation directe, re
clame la reparation du dommage resul
tant des infractions aux articles 1~r, 3, 14 
et 30 du ml\me arrl\te-loi, c'est-a-dire en 
raison des ml\mes faits, le jugement atta
que declare ces faits non etablis, en tant 
qu'ils sont vises par la citation directe, 
mais etablis en tant qu'ils font l'objet de 
l'action du ministere public, alors que le 
demandeur ne pent etre simultanement 
condamne et acquitte pour les memes 
faits constituant une infraction qualHiee 
de maniere identique : 

Attendu que !'article 2 de l'arrete-loi 
du 30 · decembre 1946 portant revision et 
coordination de la legislation relative au 
transport remunere de personnes par ve
hicules automobiles, fait, pour !'applica
tion dudit arrl\te-loi, une distinction en
tre : A) les services publics d'autobus; 
B) les services speciaux d'autobus; 0) les 
services d'autocars; D) les services de 

service d'autocar, cons. cass., 24 aofrt 1962 
(ibid., 1962, I, 1248). 

Sur Jes caracteristiques d'un service de taxis 
ou fiacres automobiles, voy. cass., 2 mars 1964 
(Bnll. et PAsrc., 1964, I, 699). 

(2} Cons. cass., 19 janvier 1965, snp1'a, p. 498. 

~-: I 
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taxis ou de fiacres automobiles; que des 
regles speciales sont etablies pour chaque 
categorie, tandis que }'article 1•r etablit 
la regie generale suivant laquelle nul ne 
pent effectuer le transport remunere de 
}Jersonnes sur route par vehicules auto
lnobiles, avec ou sans remorque, ou par 
tout autre vehicule a traction mecanique 
independante, sans avoir obtenu nne au
torisation delivree conformement a cet 
arrete-loi; que l'article 30 etablit les prin
cipes generaux relatifs a la police et a la 
Tepression; 

Attendu que, tandis que le ministeTe pu
blic poursuivait le demandeur pour avoir, 
sans autorisation, etabli des services spe
ciaux d'autobus, la defenderesse soute
nait, dans sa citation directe, que le de
mandeur avait, sans autorisatim;t, etabli 
« un service public d'autobus, a tout le 
moins un service d'autocar >>; 

Attendu, des lors, qu'en declarant que 
les preventions mises a charge des preve
nus par le ministere public sont demeu
rees etablies, et non celles que vise la ci
tation directe, le jugement ne contient 
aucune contradiction; 

Que le moyen ne pent !\tre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 106, 107 et 129 de la 
Constitution, en ce que le jugement atta
que se refere a un arret rendu le 18 fe
vrier 1963 par la cour de cassation, alors 
qu'un arret n'a pas la m!\me valeur gene
rale obligatoire que les lois, arretes ou 
reglements, et alors que ledit arret con
cerne nne espece entierement distincte de 
l'espece actuelle : 

Attendu, d'une part, que les disposi
tions de la Constitution visees au moyen 
sont etrangeres au grief invoque; 

Attendu, d'autre part, qu'en citant, a 
l'appui de sa propre decision, un arret 
de la cour de cassation, le juge n'a pas 
reconnu force de loi a cet arrH; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de ce qu'il 
n'est pas contredit par les elements du 
dossier que le demandeur ne transportait 
qu'un groupe de pensionnes « reunis en 
vue de la realisation d'un programme 
commun fixe d'avance )), que le juge d'ap
pel declare qu'en !'occurrence cet ele
ment faisait defaut, sans faire reference 
aux elements du dossier repressif qui sont 
a charge du demandeur, et que le cas de 

celui-ci est entierement distinct du cas 
du coprevenu Boenne : 

Attendu que le moyen se fonde sur 
1'·alJegation que le juge a, en rajt, errone
ment apprecie les elements du dossier qui 
lui fut soumis; que la cour est sans pou
voir ponr connaitre de paTeil moyen; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites a peine de nl111Ute ont 
ete observees et que la d~cision est con
forme a la loi; 

B. Quant au pourvoi de Boenne : 

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

II. En tant que 1es pouryot-s sonJt diriges 
contre les decisions rendues sur les ac
tions civiles : 

Attendu que les demandeurs n'invo
quent pas de moyen special; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs a la 
moitie des rrais. 

Du 15 fevrier 1965. - 2° ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Cone~. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. Van 
Ryn. 

2" CH. - 15 fevrier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - FoRME. 

- MATIERE REPRESSIVE. - ARR!Ih DE LA 

OHAMBRE DES 11USES EN ACCUSATION DEcLA

RAN'l' NON RECEVABLE L'OPPOSITION DE LA 

PARTIE CIVILE A Ul\'E ORDONNANCE DE LA 

CHAMBRE DU CONSEIL. - ORDONNANCE DE

CIDANT N'Y AVOIR WU A SUIVRE SUR L'AC

TION PUBLIQUE EXERcEE A CHARGE D'Ul\'E 

PEJRSONNE INniETERMINEE. - POURVOI DE 

LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ARRftT. - NON 

NOTIFllE AU MINISTERE PUBLIC. - NON-RE

CEJV ABILIN. 

La partie civile, qtti se pout·voit contre 
un at-ret par lequel la chambre des mi
ses en accusation declare non reoeva
ble l'oppos'ition de cette partie a une 
ot·donnance de la chambre du conseil 
decidant n'y avoir lieu a suivre stw 
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L'action pttblique, doit, a peine de nul
lite du potwvoi, notifier celui-ci au mi
niste?·e pttblic, alors milme que l'action 
ptbblique etait exercee contre une per
sonne non encore determinee (1). (Code 
d'iustr. crim., art. 418.) 

(FONTEYNE.) 

ARRJi;T, 

LA OOUR; - Yu l'arr~t attaque, rendu 
le 13 fevrier 196! par la cour d'appel de 
Bruxelles, chambre des mises en accusa
tion; 

Attendu que l'arret declare non rece
vable, comme tardive, l'opposition formee 
par le demandeur, partie civile, contre 
une ordonnance rendue par la chambre 
du conseil et condamne le' demandeur aux 
frais de !'opposition; 

Attendu que cette ordonnance de la 
chambre du conseil decide n'y avoir lieu 
a suivre sur l'action publique exercee 
contre une per so nne indeter;minee; 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
regulierement soumises a la cour que le 
demandeur a notifie son pourvoi au minis
tere public; 

Qu'en vertu de l'article 418 du Code 
d'instruction criminelle, le pourvoi n'est 
pas recevable; · 

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

Du 15 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neven. -
Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2" cH. - 15 fevrier 1965. 

1° DOUANES ET ACCISES. - JUGE 

(1) L'article 418 du Code d'instruction crimi
nelle n'impose certes pas a la partie civile de 
notifier son pourvoi a une personne non encore 
dete1·minee, mais elle reste tenue de notifier 
son pourvoi au ministere public. L'opposition 
de la partie civile a une ordonnance de non
lieu a, en effet, pour objet de deferer a la 

D1INSTRUOI'ION REQUIS D'INSTRUIRE. - DES
SAISISSEMENT. - Am'E QUI LE REALISE. 

2° DOUANEJS ET ACCISES. - JuoFl 
D'INSTRUCTION REQUIS D'INSTRUIRE. - PJlli
VENU OITE PAR L'ADMINISTRATION DEVANT LFl 
'J'RIBUNAL CORREC11'IONNEL, CONFORMEMENT A 
L' ARTICLE 4 DE L' ARRtTil: ROYAL DU 2 JUIL
LET 1824, AVAN'J' LE DESSAISISSEMENT DU 
JUGE D'INSTRUC11'ION. - PORTEE DE LA 0!1-'A
UON. 

3° DOUANES ET ACCISES. - PniEvENU 
CI1E DEY ANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL 
PAR L' ADIDNIS'J'RATIOIN, CONFORM:EMrnlN'J' A 
L' AR'J'ICLE 4 DE L' AI\RlETil: ROYAL DU 2 JUIL
LE1' 182±, AVAi'll' LE DIDSSAISISSEMEN'l' DU 
juGE D'INSTRUC11'ION. - NOUVFlLLE CITA
TION DE L'ADMINISTRATION, APRES LE DIDS
SAISISSEMENT DU JUGE D'INS'J'RUCTION, NON 
REQIDSE. 

4° DOUANES ET ACOISES. - INFRAC
TION PUNIE D'EMPRISON'NEM:EAYr ET D' AMENDE. 
- ADMINISTRATION AYANT POR1.1E SON ACYJ'ION 
DIDV.AN'l' LE TRIBUNAL CO'Ellll!JlXJI'IO!NNEL. -
MODE PAR LEQUIDL LE' l\IINISTERE PUBLIC 
EXIDRCE VALABLEMENl' L'ACTION EN APPLICA
TION DE LA PEINE D'ID"'IPRISONNE.c"\rENT. 

1 o En matiere d'i;nfractions aux lois stw 
les douanes et accises, le juge d'instnw
tion, qui a ete requis d'instnti?'e pa1· 
le procureu1· du roi, est dessaisi non 
par une citation de !'administration Ot! 

du procu1·eur dtb roi, mais par ttne or
donnance de la chambre du conseil. 

2° L'article 4 de l'arrete royal du 2 juil
let 1824, en disposant que la personne 
m·riltee en 1·aison d'tb.ne infraction awe 
lois sur les dottanes et accises · doit iltre· 
mise en liberte par le procureur du roi, 
si l'administ?·ation n'a pas, dans le~r 
qt!atorze jours de Far-rivee dtt prevenu 
dans la maison d'at·ret, porte d'action 
devant le tribunal cor-rectionnel, ne t·es
treint pas, lm·sque le juge a ete reqttis 
d'informer et n'a pas encore ete des
saisi, la portee de la citation de l' acl
m:ilrvish'ation (l tme notification de la 
preventimt att prevenu et a un titre 
justifiant le maintien de la dete'ntion 

chambre des mises en accusation la connais
sance de Paction publique; cette chambre, en 
constatant que !'opposition n'est pas recevable, 
notamment parce qu' elle est tardive, decidf< 
qu'elle ne pent connaitre de l'action publique 
et a cette decision le ministere public est ne
cessairement partie. 
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preventive (1). (Loi du 26 aout 1822, 
·art .. 247; Mrete roy~1 ll0 6 du 22 aout 
193±, art. 16.) 

3° En matiere c~'vnfraotions aum ~ois su1" 
les douanes et aoo·ises, auoune disposi
tion legale ne pr·esorit que !'administra
tion q1ti, avant le dessaisissement d·u 
j1tfle d'instntotion, a oite le prevemt 
devant le t1·ibm~al oorreotionnel, devra 
1·enouveler oette citation ap1·es ledit des
saisissement. 

4° En matiere d'·infraotions aum lois sur 
les douanes et aooises, punies d'empri
sonnement et d'amende, ~e ministe1·e 
public saisit regulierement le tribttnal 
oorreotionnel, devant leqttel l'aclminis
t1·ation a por·te son aotion, de ~'aotion 

publiqtte aum fins d'applioation de ~a 

peine d'emp1"isonnement par des requi
sitions p·rises a l'atulienoe de oe tribu
nal, sans devoir prealablement oiter lui
meme le preventt (2). 

(VERDONCK, C, :J1.TAT BELGE1 MINISTRE 

DES FINANCES.) 

LA COUR; - I. Sur le pourvoi de la 
demanderesse Verdonck : 

Vlt l'am·et ·attaque, rendu le 4 juin 1964 
par Ia cour d'appel de Gaud; 

Sur le moyen pris. de la . violation des 
articles 247 de Ia Ioi generale du 26 aout 
1822, 182 du Code d'instruction criminelle 
et 4 de !'arrete royal du 2 juillet 1824, en 
ce que, apres avoir mis a neant le juge
ment dont appel, l'arret at~aque con.
damne la demanderesse, du chef de la 
prevention a 1, a nne peine d'emprison
nement de deux fois deux ans, a nne 
amende de 9±6.000 francs et au payement 
des droifs fraudes, soit 47.861 francs, et, 
du chef de la prevention a 2, a nne peine 
d'emprisonnement de deux ans, 1t nne 
amende de 440.000 francs, au payement 
des droits fraudes, soit 19A70 francs, et 
3 ·nn dixieme des frais, preventions visees 
dans Ia citation du 21 fevrier 196!, alors 

(1) Cons. cass., 9 juin 1964 (Ball. et PASIC., 
1964, I, 1080). Contra : Nov,ELLES1 ProcM.ure 
pfmale, I, 1re partie, vo Detention preventive, 
no 432; Pand. belges, yo Douanes et accises, 
n° 1536; LEMAIRE, Rev. dr. belge, I, p. 336. 

(2) Cass., 11 fevrier ~907 (Ball. et PAsrc., 
1907, I, 120). 

que la cause n'a pas ete portee reguliere
ment devant le tribunal correctionnel par 
la citation du 21 fevrier 196±, le juge d'in
struction n'ayant ete dessaisi que le 
21 mars 1964, et que tant !'administration 
des domines et accises que le procureur 
du roi ont omis, apres ce dessaisissement, 
de citer a nouveau Ia demanderesse, et 
alors que la cause n'est soustraite au 
juge d'instruction que par Ia citation que 
]'administration des douanes et accises 
signifie, ~onjointement avec Ie ministere 
public, au prevenu pour comparaltre de
vant le tribunal correctionnel, ou par Ia 
decision par laquelle !'administration re
nonce a toute poursuite : 

Attendu que le 29 janvier 1964, sur la 
demande ecrite que lui avait faite le di
recteur des douanes et accises, le procu
reur du roi requit le juge d'instruction 
d'informer au sujet d'infractions dont la 
poursuite appartient 1t !'administration 
et conjointement ali ministere public; 

Que, Ie 11 fevrier 1964, la demande
resse a ete arretee en vertu d'un mandat 
d'arret, et que, le 21 fevrier 1964, elle a 
ete citee, conformement a !'article 4 de 
l'arrete royal du 2 juillet 1824, devant le 
tribunal correctionnel pour corriparaitre 
a ]'audience du 5 mars 1964; 

Que, le 5 mars 196±, le tribunal a remis 
la cause au 2 avril 1964, « vu que .le juge 
d'instruction n'est pas encore dessaisi ll; 

Qu'a cette date et 1t l'audience du 
6 avril 1964, apres que la chambre du 
conseil eut entretemps, le 31 mars 196!, 
dessaisi le juge d'instruction, le trilnmal 
a instruit la cause et a entendu le minis
tere public, · la demanderesse et son con
seii; que le jugement a ete rendu le 
6 •a vri·l 1964 ; . 

Attendu, d'une part, que contrairement 
a ce que soutient Ia demanderesse, en ma
tiere d'infractions aux lois relatives aux 
clouanes et accises, le juge d'instruction 
n'est pas dessaisi par nne citation de 
!'administration ou du procureur du roi, 
mais par nne ordonnance de la chambre 
du conseil; 

Attendu, d'autre part, qu'en son arti
cle 4, l'arrete royal du 2 juillet 1824 dis
pose que, si le prevenu est arrive dans la 
matson cl':a.rret et qu'H n',ait point ete, d~ns 
le terme de quatorze jours, porte d'action 
par !'administration poursuivante, devant 
le tribunal correctionnel, le procm·eur du 
roi est tenu· de remettre sur-le-champ le 
prevenu en liberte; 

Que cette disposition legale ne signifie 
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point que la citation signifiee par !'admi
nistration vaut uniquement comme notifi
cation de la prevention et ne constitue 
qu'un titre pour le maintien de la deten
tion; 

Que cette citation, ml\me lorsqu'elle est 
signifiee it un moment ou le juge d'in
struction n'est pas encore dessaisi, porte 
valablement l'action de !'administration 
devant le tribunal; 

Attendu qu'aucune disposition legale ne 
prescrit qu'en matiere de douanes et ac
cises !'administration sera, apres le des
saisissement du juge d'instruction, tenue 
de renouveler la citation signifiee avant 
le dessaisissement, ou qu'apreR celui-ci, 
Ie procureur du roi ne pourra saisir de 
son action le tribunal correctionnel que 
par une citation; 

Attendu que l'action du ministere pu
blic a ete J'egulierement exercee devant le 
tribunal correctionnel par les requisitions 
orales du procureur du roi 1t !'audience 
du 2 avril 196±, audience posterieure a 
l'ordonnance de dessaisissement du juge 
d'instruction rendue par la chambre du 
conseil; 

Attendu que le moyen ne pent etre ac
cueilli; 

Et attendu, pour le surplus, que les 
formalites substantielles ou prescrites a 
peine de nullite ont ete observees et que 
la decision est ~onforme a la loi; 

II. Sur le pourvoi du demandeur Bona
mie: 

Vu l'arret attaque, rendu le 29 octobre 
1964 par la cour d'appel de Gaud; 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites 1t oeine de nullite ont ete 
observees et que la decision est conforme 
11 la loi; 

Par ces motifs, rejette les pourvois; 
condamne chacun des demandeurs aux 
frais de son pourvoi. 

Du 15 fevrier 1965. - 26 ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Ooncl. conf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

(1) Cons. cass., 20 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 787), rendu dans une espece oil le juge
nient, invoque comme base de Ia recidive, 
avait ete rendu par defaut, sans que soit 

2" cH. - 15 fevrier 1965. 

1° RECIDIVE. - DouANES El' ACCISES. 

DOUANE. - ARRET CONDAMNAN'l' LE PRlEVENU 

A LA PEINE PREVUE EN CAS DE RiCIDIVE. -

ARRE'J' SE REFERANT A UN JUGEMENT AN11E

RIEUR DE OONDAMNATION DONT IL CONSTATE 

QU'IL ETAIT COULE EN FORCE DE CHOSE 

JUGEE AVANT L'INFRACTION NOUVELLE. -

ARRIET REGULIEREMENT MOTI\>lliJ QUANT A 

LA RJECIDIVE. 

2° INFRACTION. - MEMBRES DE LA GEN

DARMER.IE AYANT, DANS L'EXEBCICE DE LEURS 

FONCTIONS, RECUEILLI DES INDICES D'UN DE
LIT. - 0BLIGA'J'ION D'EN DONNER AVIS A 

L'AUTORITE COMPETENTE POUR EXERCER L'AC

'J'ION PUBLIQUE. - 00NSTATATIONS FAITES 

IRREGUL!EREMENT. - INDICATIONS QUI DOl

VENT, DANS CE CAS, ETRE DON11'ii:ES A L'AU

TORITE OOMPiltTEN'l'E. 

3° INSTRUCTION (EN MATIERE RE

PRESSIVE). - VISITE DOMICILIAIRE IL

IJEGALE. - NULLITE DES CONSTATATIONS FAI

TES AU COURS DE LA VISI'l'E ET DES ELE
MENTS DE PREUVE R.ECUEILLIS ElNSUI'l'E DE 

CELLE-CI. - ILLJi;GALITE D'UNE VISITE DOMI

CILIAIRE N'EN'l'R-AiNANT PAS CELLE D'UNE VI

SITE ULTERIEURE FAITE PAR UNE AUTRE AU

'l'ORITE. - CONDITION. 

4° MOYENS DE' CASSATION. -MoYEN 

NOUVEAU. MATIERE REPRESSIVE. 

MOYEN PRIS DE CE QUE L'AUTORISATION DE 

L'HABI1'ANT DE PROCEDElR A UNE VISITE DO

MICILIAIRE N' A PAS ETIL DONNEE LIBREMENT. 

- MOYEN NE POUVANT ®TRE PROPOS!IL POUR 

LA PREMrEREl FOIS DEVANT LA COUR. 

1o En maUe1·c de 1·epression de la 
tmude douaniere est regulierement mo
tive l'arret q~ti fonde la constatation 
de l'etat de 1·ecidive du p1·even~~ sur un 
juge1ne11t anterioor de condamnation, 
lorsq~1e l'arret 1'eleve que le jugement 
etait cmtle en force de chose j~tgee 
avant la nmtvelle inj1·action (1). (Loi du 
16 avril 1843, a:rt. 19.) 

2° Ni l'article 29 d11 Oode d'inst·ruotion 
criminelle ni l' article 3"1 de la loi du 
2 decembre 195"1 s1tr la genda1·merie 

jointe au dossier Ia preuve de Ia signification 
de ce jugement et sans que !'arret de condam
riation ne constate que !edit jugement etait 
coule en force de chose jugee avant !'infraction 
nouvelle. 
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n'in.terrl!isent awv membres cle ceZle-ci, 
qui dans Z'emercice cle lem·s fon.otions 
ont 1·ecueilli cles incl·ices cl'1tn clelit, cle 
clonner avis ci l'autorite, competente 
po1w emercer l'action p?tblique, cle con
statations q1t'ils ont faites irreguliere
ment; ils ont tontefois le clevO·ir cl'in
cliq?ter les circonstrwces dans lesqueUes 
ils ont 111·ocecle ri ces constatntions, de 
maniere q1te la legalite cle c.elles-ci. 
tntisse M1·e app1·eciee. 

3° Si l'illegalite cl'1tne visite clomiciliake 
ent·raine la mtllite des constatations 
faites a1t cours cle cette visite et celle 
cles elements cle p1·e1tve recueillis en
suite de celle-c·i (1), cette illegalite 
n'entraine pas la nullite rl'·mte seconcle 
visite clomiciliaire faite pa1· 1tne aut·re 
autodte, lorsqu'U est eta,bli qu'U efl-t 
ete procecle it cette deumierne visite clo
m·iciUa,ire, meme si la premiere n'avait 
pas ete effectuee (2). 

4° Ne pmtt litre propose pour la, premiere 
fois cleva,nt la, cou1· le moyen soutena,nt 
q1H3 l'a?ttorisa,tion cle l'habitant cle pro
cecler a une visite clomicUiaire n'a, pas 
ete clonnee lib1·ement (3) . 

(BRUYNSEELS ET SCHELFHOUT, C. ETAT BELGE, 

MINIS'l'RE DES FINANCES, ET PROOUREUR GE

NiitRAL PRES LACOUR D'APPEL DE BRUXELLES.) 

ARRftT. 

LACOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 mars 1964 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

I. Sur le pourvoi de Bruynseels 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 10, 97 de la Constitution, 
1315, 1319 clu Code civil et de la foi clue au 
prod~s-verbal n° 1382, du 20 septembre 
1963, de la brigade de gendarmerie de 
Tremelo, et au proces-verbal du service 
central des recherches des douanes et ac
cises du 23 septembre 1963, en ce que, 
apres avoir constate que la visite domici
liaire, faite le 20 septembre 1963, par la 

(1) Cass., 13 octobre 1952 (Bttll. et PAsrc., 
1953, I, 52) ainsi que les notes 1 et ·2: 

(2) Cons. cass., 6 avril 1964, motifs (Bttll. et 
PASIC., 1964, I, 831). 

(3) Cass., 19 fevrier 1923 (Bull. et PAsrc., 

gendarmerie dans la propriete des epoux 
De Ryck, etait nulle et que l'on ne pou
vait a 1•oir egard aux constatations faites 
par les gendarmes apres leur entree dans 
l'immeuble, ou ils ont decouvert le beurre 
fraude, l'arret attaque a decide que les 
constatations faites par les memes gen
darmes, avant leur entree illegale dans 
l'immeuble, « etaient en soi suffisamment 
graves pour que l'on puisse conclure avec 
certitude que, meme si la gendarmerie 
n'avait pas effectue une visite domici
liaire, elle aurait, en tout cas, averti le 
service central des recherches des doua
nes et accises ll, et en a deduit « que l'in
tervention des fonciionnaires des douanes 
et accises, qui ont effectue une visite do
miciliaire reguliere, trouve son origine, 
non dans les constatations faites irregu
lierement par la gendarmerie, mais dans 
les constatations anterieures qu'elle fit 
regulierement ll, et a fonde les condamna
tions prononcees a charge du demandeur 
sur les cc constatations et interrogatoires 
faits par lesdits fonctionnaires ll, alors 
que, premiere branche, il resulte claire
ment du proces-verbal de la gendarmerie 
du 20 septembre 1963 que les gendarmes 
ont averti le service des recherches imme
diatement apres avolr fait dans l'immeu
ble les constatations nulles, et unique
ment en raison de celles-ci, et qu'il resulte 
aussi clairement du proces-verbal du ser
vice de recherches du 23 septembre 1!l63 
que ce service a ete informe par la gen
darmerie cc qu'une fraude de beun·e hol
landais avait ete decouverte >l, de sorte 
que 'le juge du fond ne pouvait decider, 
sans interpreter ces proces-verbaux d'une 
maniere inconciliable avec le sens normal 
et usuel de leurs termes, que meme si la 
visite domiciliaire nulle n'avait p-as eu 
lieu, la gendarmerie aurait averti le ser
vice des recherches et que !'intervention 
de ce service trouvait son origine, non 
dans les constatations nulles faites au 
com·s de la visite domiciliaire, mais dans 
les constatations anterieures faites regu
lierement, puisqu'il resulte desdits pro· 
ces-verbaux que (( la fraude de beurre 
hollandais )) n'a ete decouverte qu'au 
cours de la visite domiciliaire et non au-

1923, I, 195); comp. cass., 29 avril 1963 (ibid., 
1963, I, 923). 

Sur ce qu'un domicile n'est pas viola par 
celui qui s'y introduit avec le consentement de 
!'habitant, cons. cass., 15 fevrier 1960 (Bull. et 
PASIC., 1960, I, 696) et la note 1. 



t:------ ~:-~-~--~-=-_--_.-_--- --~~-,------

COUR DE CASSATION 603 

paravant, et que partant l'intervention 
d_u service des recherches a trouve son 
origine dans les constatations nulles et 
etait, des lors, elle-meme irreguliere et 
nulle; seconde branche, les defendeurs 
devaient ~t tout le moins etablir que l'in
tervention du service des recherches trou
vait son origine dans les constatations 
faites avant l'intervention illegale de la 
gendarmerie et quE> cette preuve n'a pas 
ete faite, puisque le juge s'est fonde sur 
une pure hypothese, a savoir que la gen
darmerie aurait << en tout cas >> averti le 
service des recherches, en raison de ses 
constatations anterieures, et que l'inter
vention « possible >> ou « eventuelle >> de la 
gendarmerie, dans une hypothese pure
ment theorique, ne suflit pas pour etablir 
la « realisation >> de cctte hypothese, la 
regularite de l'intervention du service 
des recherches devant etre etablie en se 
fondant sur ce qui s'est reellement passe, 
c'est-a-dire sur un fait, et non sur une 
intention presumee mais non etablie, que 
le juge ne peut puiser un element de 
preuve dans ce qui ne s'est pas reelle
ment passe, mais aurait pu, voire proba
blement, se passer : 

Sur la premiere branche : 

Attendu que, dans le proces-verbal du 
20 septembre 1963, ont ete- indiquees les 
constatations faites par les gendarmes 
taut avant qu'apres leur entree irregu
liere dans la propriete visee au moyen; 

Attendu qu'il ne- resulte ni de ce pro
ces-verbal, ni du proces-verbal dresse le 
23 septembre 1963 par le service des re
cherches des douanes et accises, que les 
gendarmes n'ont avise telephoniquement 
ce service que des constatations faites 
apres leur entree dans la propriete visee 
au moyen; 

Attendu, des lors, que l'arret n'a pas 
meconnu la foi due a ces actes; 

Sur la seconde branche : 

Attendu que l'arret ne se fonde pas sur 
une « pure hypothese >>, ni sur une cc in
t,ention presumee >>; 

Qu'apres avoir expose les diverses re
cherches et constatations que les gendar
mes avaient faites avant d'entrer dans 
la propriete, l'arret aflirme «que l'on 
peut en conclure avec certitude que, meme 
si la gendarmerie n'avait pas effectue une 
visite domiciliaire, elle aurait, en tout 
cas, averti le service des recherches des 
douanes et · accises >>; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des articles 19 de la loi du 6 avril 
1813 sur la repression de la fraude en ma
tiere de douanes et 97 de la Constitution, 
en ce que l'arret attaque a condamne le 
demandeur du chef de fraude, «avec la 
circonstance aggravante qu'il se trouvait 
en etat de recidive lega1e, pour avoir ete 
condamne du chef de fraude de beurre 
par le jugement rendu par le tribunal de 
Turnhout le 26 mars 1960 et coule en 
force de chose jugee avant le 20 septem
bre 1963 )), alors que les elements constitu
tifs de la recidive ne resultent pas des 
pieces de la procedure, la preuve de la 
signification de ce jugement n'ayant pas 
ete produite; qu'ainsi la cour est dans 
l'impossibilite de verifier si la condamna
tion anterieure est devenue irrevocable, 
de sorte que l'arret n'est pas reguliere
ment motive : 

Attendu, d'une part, que l'arret foncle 
l'etat cle recidive, dans leqt1el se trouve 
le demandeur, sur un jugement renclu le 
26 mars 1960 par le tribunal correctionnel 
de Turnhout, et que ce jugement, dont un 
extrait certifie conforme est joint au dos
sier, a ete rendu contradictoirement; 

Que ce jugement ne devait pas etre si
gnifie; 

Attendu, d'autre part, que l'arret con
state de maniere expresse que ledit juge
ment etait coule en force de chose jugee 
avant la perpetration du nouveau delit 
mis a charge du demandeur; 

Attendu que le moyen ne peut etre ac
cueilli; 

Et attendu que les formalites substan
tielles ou prescrites 1t peine de nullite ont 
ete oliservees et que la decision est con
forme a la loi; 

II. Sur le pourvoi de Schelfhout : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de !'article 97 de la Constitution, en 
ce que l'arret attaque contient nne con
tradiction puisqu'il declare, d'une part, 
« qu' a pres e·tre entres dans la propriete, 
les gendarmes out constate la presence 
cl"un camion, d'une grande quantite de 
beurre dans une etable et de cinq jerry
cans d'alcool pur, que la gendarmerie a 
sur-le-champ averti le service des recher
ches des douanes et accises et que les 
fonctionnaires . . . se sont immecliatement 
rendus sur place ll, et, d'autre part, 
« que ces constatations etaient en soi suf-
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fisamment graves pour que l'on puisse 
conclure avec certitude que, m~me si la 
gendarmerie n'avait pas effectue une vi
site domiciliaire, elle am·ait, en tout cas, 
averti le service des recherches des doua
nes et accises >>; qu'en effet, ce dernier 
texte contient une hypothese contraire 
aux constatations faites par l'arr~t lui
m~me dans ses motifs anterieurs : 

Attendu que l'arr~t decide que la visite 
domiciliaire a laquelle procederent les 
gendarmes est nulle et qu'il ne se fonde 
pas siir les constatations faites pendant 
cette visite domiciliaire; que les consta
tations que l'arret declare ensuite ~tre 
suflisamment graves pour justifier !'infor
mation transmise m1 service des recher
ches des douanes et accises, sont celles 
qui avaient ete faites avant la visite do
miciliaire irreguliere; 

Attendu qu'il n'est pas contradictoire 
de constater que les gendarmes n'ont 
averti le service des recherches des do11a
nes et accises qu'apres avoir fait une vi
site domiciliaire, mais qu 'il est certain 
que, m~me s'ils n'avaient pas procede a 
cette visite domiciliaire, ils auraient 
neanmoins, eii tout cas, averti ce service; 

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ce qu'il 
existe une contradiction entre le conside
rant de l'arr~t attaque, suivant lequel 
'' en soi; ces constatations etaient snfli
sannnent graves pour que l'on puisse con
clure avec certitude que, m~me si la gen
darmerie n'avait pas effectue une visite 
domiciliaire, elle aurait, en tout cas, 
averti le service des recherches des doua
nes et accises » et les constatations mate
rielles du dossier, notamment du proces
verbal du 23 septembre 1963 d'apres le
quel le service des recherches a ete pre
venu telephoniquement par les gendar
mes qu'une fraude de beurre hollandais 
avait ete decouverte, de sorte que !'hypo
these proposee par l'arr~t est en opposi
tion raclicale avec les constatations mate
rielles du proces-verbal : 

Attendu qu'il resulte de la reponse don
nee au premier moyen, propose par le 
clemanlleur Bruynseels, que le moyen 
manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation de !'article 29 du Code d'instruc
tion criminelle, en ce que cet article, s'il 
prescrit a tout fonctionnaire ou oflicier 
public, qui dans l'exercice de ses fonc-

tions acquerra la connaissance d'un crime 
ou d'un .delit, .d'en donner avis sur-le
champ au procureur du roi, suppose que 
cet oflicier ou fonctionnaire a acquis re
gulierement la connaissance de cette in
fraction, et que, lorsqu'il a acquis cette 
connaissance de maniere irreguliere, i1 
n'a pas, en raison de cette irregularite, le 
droit de donner avis a la partie poursui
vante: 

Attendu, d'une part, que l'arr~t justifie, 
par les constatations que les gendarmes 
ont faites avant leur visite domiciliaire 
irreguliere, l'avis donne au service des 
recherches des douanes et accises; 

Attendu, d'autre part, que ni !'arti
cle 29 du Code d'instruction criminelle ni 
l'article 37 de la loi du 2 .. decembre 1937 
sur la gendarmerie n'interdisent aux 
membres de la gendarmerie qui ont re
cueilli les indices d'un delit, de donner 
aussi a l'autorite competente avis de con
statations qu'ils ont faites irreguliere
ment; qu'ils ont toutefois ie devoir d'in
diquer, ainsi qu'ils l'ont fait en !'occur
rence, les circonstances dans lesquelles 
les constatations ont ete faites, de ma
niere que la legalite de celles-ci puisse 
~tre appreciee; 

Que le moyen ne peut ~tre accueilli; 

Sur 1e quatrieme moyen, ·p1is de ce 
que la visite domiciUaire faite par Ie 
•service des <recherches des douanes et 
·accises est ·la consequence de celle a ~a
que1le •av1aient procede les gend•a:rmes,, 
de sorte que les deux visites domiciUaires 
constituent un tout et que 1a nuo11ite de 
'!Ia premiere entmine 1a nuUite de la vis~te 
domiciliaire subsequente et de toute la 
procedm:e : 

Attendu qu'il resulte de la reponse don
nee aux trois premiers moyens que !'al
legation, sur laquelle se fonde le qua
trieme moyen, manque en fait; 

Sur le cinquieme moyen, pris de l'ille
galite de la visite llomiciliaire faite par 
}'administration des douanes et accises, 
en ce que le consentement donne par le 
proprietaire de l'illlllleuble ne presen
tait pas le caractere de liherte requis, 
cette visite domiciliaire ayant ete faite a 
la suite d'nne visite domiciliaire irregu
liere des gendarmes et en leur presence, 
et en ce que l'arr~t attaque n'indique pas 
le motif pour lequel le consentement a 
ete donne en toute liberte : 

Attendu, d'une part, qu'en ses conclu-
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sions le demandeur n'a pas conteste l'au
torisation d'effectuer une v~site domici
liaire donnee par l'habitant aux fonction
naires des douanes et accises; 

Que, des lors, la cour d'appel n'etait 
pas tenue d'indiquer la raison pour la
quelle cette autorisation avait ete donnee 
librement; 

Attendu, d'autre part, que le demandeur 
n'est pas recevable a soutenir pour la 
premiere fois devant la cour que l'autori
sation d'effectuer la visite domiciliaire 
n'avait pas ete donnee librement; 

Attendu que le moyen ne peut ~tre ac
cueilli; 

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

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

Du 15 fevrier 1965. -· 2e ch. - P·res. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Neveu. -
Oonol. cont .. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. Pl. 
J\II. Struye. 

2e CH. - 15 fevrier 1965. 

1" MOTIFS DES JUGEJ\IIENTS ET AR
RETS. - MAT.r:il:RE REPRESSIVE. - CoN
DA~fNATION PRONONCEE PAR LE PREMIER JUGE. 
- JUGE D'APPEL ACQUITTANT LE PRiEVENU, 
L'INFRAC'l'ION N'ETAN'l' PAS ETABLIE. - POIN'l' 
DE CONCLUSIONS. - DECISION R-EGUL.r:il:RE
MENT MO'riVEE. 

2° PREUVE. - MA~r.r:il:RE REPRESSIVE. 
VALEUR DE 'DEMOIGNAGES ET D'UN PLAN. 
APPR,JiCIAl'ION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU 
FOND. 

1° Le jttge d'appel qui aoqttitte le pre
venu., oonda-mne par le p1·emie1· juge, 
en oonstatant qtte l'inf·raotion n'est pas 
etablie, n'est pas tenu-, en l'absenoe de 
oonolusio1~s sur oe point, de pn3oiser les 
elements aont il dedttit oette oonstnta
tion (1). 

(1) Comp. cass., 24 octobre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 198). 

(2) Cass., 3 septembre 1962 (Bull. et PAsrc., 

2° En matiere 1·ep1·essive, le jttge au fond 
appreoie sottve1·ainement en fait la va
letw des depositions de temoins, mf!me 
faites sous serment (2), au d'tm plan (3). 

(S'l'AUTEMAS, C. NELISSEN.J 

ARRET. 

LA COUR; -- Vu le jugement attaque, 
rendu le 27 octobre-1964 par le tribunal 
correctionnel de Gand, statuant en degre 
d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaque n'inclique pas 
les motifs pour lesquels il a reforme la 
decision du premier juge : 

Attendu que le jugement constate que 
l'infractlon au Code de la route, mise a 
charge du defendeur, n'est pas etablie; 

Qu'en l'absence de conclusions, le juge 
n'etait pas tenu de preciser les elements 
dont il deduit cette constatation; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion de l'article 97 de la Constitution et 
de la meconnaissance de la foi due aux 
actes, en ce que le jug·e d'appel devait 
prendre connaissance des depositions fai
tes sons serment par les temoins, et, par
taut, probantes par clefihition, ainsi que 
du plan dresse par les Yerbalisants et de 
la decision dont appel : 

Attendu, d'une part, que !'allegation que 
le juge d'appel n'a pas pris connaissance 
des depositions et du plan auxquels se 
refere le moyen ne trouve appui ni dans 
le jugement att~tque ni dans le proces-ver
bal d'audience; qu'en ce qui concerne spe
cialement la decision dont appel, le juge
ment attaque mentionne, en termes expres, 
que le tribunal correctionnel a pris con
naissance de l'expeclition cle cette deci
sion; 

Attendu, d'autre part, que la valeur 
probante des depositions, m~mes faites 
sous serment, on d'un plan est souverai
nemeut appreciee en fait par le juge; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

1963, I, 11); 22 juin 1964 (ibid., 1964, I, 1135). 
(3} Cass., 24 avril 1961, motifs (Bttll. et 

PAsrc., 1961, I, 910). 



606 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

Du 15 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. ·- Rf~1Jp. M. De Bersaques. 
- Canol. cont. M. Raoul Hayoit de Ter
micourt, procnreur g·eneral. 

2" cH. - 15 fevrier 1965. 

LANGUE FRANQAISE-LANGUE NEER
LANDAISE (E:MPLOI). - Mn.ICE. -
DECISION DU OONSEIL SUPi!.RIEUR DE MILICE. 
- RENDUE EN LANGUE l\rEER•LANDAISE. -
POURVOI EN LANGUE FRANQAISE. - NULLITiL 

Est nul le po~wvoi en langue tranoaise 
oontre tme decision r·endue en langtte 
neerlandaise par le oonseil sttperiettr 
de milioe (1). (Loi du · 15 juin 1935, 
·art. 27 e.t 40.) 

(DE POUOQUES.) 

LA COUR; - Vu la decision attaquee, 
rendue le 26 juin 1964 par le conseil supe
rieur de milice ; 

Attendu que la decision a ete rendue ~n 
neerlandais; · 

Attendu que la lettre recommandee, en
voyee le 18 juin 1964 par le demandeur au 
greffe de la com· de cassation et consti
tuant le pourvoi, est redigee en langue 
fran!;aise; 

Que, des lors, le pourvoi est nul, en 
vertu des articles 27 et 40 de la loi du 
15 juin 1935 ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 15 fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. de Vreese. -
Goncl. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2" cH. - 15 fevrier 1965. 

POURVOI EN CASSATION. - MrLIOE. 
REQUft'l'E PAR LAQUELLE LE MILIOIEN DE-

(1} Cass., 23 novembre 1959 (Bull. e~ PASIC., 
1960, I, 349). 

CLARE INTRODUIRE UNE DEMANDE DE RECOURS 
CON'l'RE LA DECISION DU OONSEIL SUPERIEUR 
DE MILICE ET VOULOIR DlLFENDRE PLUS AM
PLEMEN'l' SON POIN'l' DE VUE. - REQUftTE NE 
CONS'l'ITUANT PAS UN POURVOI, 

N e constitue pas ttn pourvoi en cassation 
la requete par· laquelle le milicien de~ 
clar·e « introdttire ttne demande de r·e
cowrs >> contre la flecision dtt conseU' 
s·upe1·ieur de rnilice et « desirer de~ 

tendre pltts amplement son point de; 
mte >> (2). 

(BROEDERS.) 

ARRtlh•. 

LA COUR; -- Vu la decision attaquee, 
rendue le 8 septembre 1964 par le conseil 
superieur de milice; 

Attendu qu'en sa requete le demandeur 
declare « introduire une demande de re
cours contre ladite decision du conseil 
superieur de milice JJ, qui rejette, pour 
tardivete, son appel contre nne decision 
du conseil de milice; qu'il declare aussi 
« desirer· defendre plus amplement son 
point de vue >> ; 

Attenclu que pareille requete ne consti
tue pas un pourvoi en cassation; 

Par ces motifs, rejette la requete. 

Du 15 fevrier 1965. - 2• ch. - Pnls. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Hallemans. -
Gond. cont. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. 

2" cH. - 15 fevrier 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DE MILIOE. - CONCLU
SION NE OONTENANT QU'UNE ALLEGATION DE. 
FAIT. - DECISION OONTRiillliSAN'l' CET'l'E 
ALLEGATION. - REPONSE ADEQUATE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
DE MILICE. - MOYEN INVOQUANT LA VIOLA
TION D'UNE DISPOSITION LEGALE. - MOYEN 
NE PRECISANT PAS EN QUOI OONSISTE CETTE. 
VIOLA'l'ION. - NoN-RECEVABILITJi. 

(2) Cons. cass., 5 e~ 12 novembre 1962 (BulL 
et PAsrc., 1963, I, 292 e~ 333). 
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1o En rnaUere de rn'ilice, lorsqu'~me con
clnsion ne contient q~t'une allegation 
de fait, le juge, en contredisant celle
ci, donne une reponse adequate a la 
conclusion (1). 

2° N'est pas recevable, /en matie-re de 
rnilice, le moyen q~ti invoque la viola
t-ion d'une disposition legale, sans pre
ciser en quoi consiste cette violation (2). 

(VAN HELLEMONT.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la deci-sion attJaquee, 
rendue le 19 juin 1964 par le conseH 
superieur de mi[ice, s•tatuant comme juri
diction de renvoi; 

Vu l'ar.r~t :r-endu, •le 7 fev.rier 1964, pm· 
1a cour (3); 

Su-r le premier moyen, pri•s de ~a vio-
1atio:n d:e J:' artiCJle 97 d:e uoa Constitution, 
en ce que la decision wbtaquee n'•a pas 
dvnne de ,reponse aux conclusio'liiS du 
clemandeur, qui soutenaient qu'Ll n'est 
pas etabli que ses deux freres celiba
taires dtsposent des ressou-rces necess·ai
re8 pour -asswrer ['-entretien de leurs pa
-rents : 

Attendu que J-a deci-sion -releve cc que les 
ressou-rces de ['interesse (ic.i demandeu;r) 
ne sont pas indispensabLes- poll!l' assu;rer 
l'embretien d:e 1a f·amille, puisque llies d:eux 
freres ctilibataires disposent des roosour
ces necessatres po-tH' :JJssurer eJfficracement 
l'entretien des pareruts )) ; 

Attendu que ~o1•squ'une conclusion ne 
contient qu'll!ne ,aJlegation de f,:JJit, iLa de
cision qui 1a contredit, donne une Teponse 
adequate a I-a conclusion; 

Que le moyen manque en fatt; 

Sur le second moyen, prts de ~a vio[·a
tion des :artides 10, § 1•r, et 12, § 1•r, 5°, 
des ~ois sur JJa milice, coo-rdonnees le 
30 avril 1962 : 

Attendu, d'une part, qu'iil resu1te des 
motifs preciltes que J:es ressotuces pro
fessionnehles du demamieur ne sonrt pas 
indispensrubles pou-r as,swrer l'enh·etien 
de -La f·ami-Ile ; 

(1) Comp., en matiere repressive, cass., 25 fe
vrier et 23 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, I, 
£78 et 795). 

(2) Cass., 7 mars 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 785); comp., en matiere civile, cass., 9 jan-

Attendu, d'autre part., que le pourrvoi 
ne predse pras en quoi cette decision vioQe 
J'arti:cle 12, § 1•r, 5°, desditoo -Lois co-or
donnees; 

Que le moyen ne peu.t ~h·e accueilli ; 

Par ces motifs, rejette ... 

Du 15 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belrpaire, conseilleJ.' fais•ant fonctioDJs 
de president. - Rapp. M. De Be1-saques. 
- Conal. cont. IVI. Raoul Hayott de Te;r
micourt, procua'elH' generaa. 

2" CH. 15 fevrier 1965. 

APPEL. - MA'r:uERE R:GiPRESSIVE. 

FORME. - DELAI. - DELAT EXPIRANT UN 

SAMEDI, UN DHfANCHE OU UN AUTRE JOUR 

FERIJi: LEGAL.- PROROGATION JUSQU'AU PLUS 

PROCHAIN ,JOUR. OUVRABLE. - POINT DE DIS

TINCTION SUIVANT QUE L' APPEL DOlT ETRE IN

'TERJETE PAR UN ACTE AU GREFFE OU PAR. UN 

AUTRE MODE. 

2° GREFFE-GREFFIER.- AcTE DE Pno

cli:DURE. - llEGLE SUIVANT LAQUELLE LE 

DELAT, POUR FAIRE UN ACTE EN MATIERE RE

PRESSIVE, QUI EXPIRE UN SAMEDI, UN Dl-

11£ANCRE OU UN AUl'RE JOUR FERIE LEGAL, 

EST PROROGii; JUSQU'AU PLUS PHOCHAIN JOUR 

OUVllABLE. - REGLE SUlVAN'l' LAQUELLE, 

LORSQU'EN MATIERE REPRESSIVE LE D~:LAI 

POUR FAIRE UN ACTE A UN GREFFE EXPIRE UN 

JOUR OU LE GREFFE ES'l' FERll-rli:, L' ACTE Y ES'T 

VALABLEMEN'l' HEQU. LE PLUS PROCHAIN JOUR 

D'OUVERTUHE llE CE GREFFE. - REGLES IN

I)JlpENDAl'iTES. 

APPEL. MATIERE REPRESSIVE. 

FORME. - DiELAI. - AcrE A FAIRE A UN 

GRE!i'FE. - DELAT EXPIRANT UN SAMEDI. 

PROROGATION DU D'ELAI JUSQU' AU PLUS PRO

CHAIN JOUR OUVRABLE. ~ GREFFE FERME 

CE DERNIER JOUR.. - NOUVELLE PROROGATION 

JUSQU'AU PLUS PROCHAIN JOUR D'OUVEHTURE 

DUDIT GREF!i'E, 

1o Le prernie1' al-inea lle l'article 644 ajo~tte 
a~t Oocle ll'·instnwtion orirninelle lJa1· la 

vier 1964 (ibid., 1964, I, 482) et, en matiere 
d'impots directs, cass., 10 mars 1964 (ibid., 
1964, I, 745). 

(3) Bull. et PAsrc., 1964, I, 603. 
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loi cltb 23 decembre 1963, qtti dispose q1w 
lorsque le delcti, pottr jaire ttn acte de 
p1·ocedure en matie1·e 1·ep1·essive, expire 
ttn sarnecU, ·M~ dirncbnche ou ttn a1tt1·e 
jmw terie le,qal, est proroge jttsqtt' att 
pltts proclwin jmw ottv1'ltble, vise taus 
les actes de 1Jrocecltwe en rnatitke r6-
1J1'ess·ive (1), 11 compds les actes it jaire 
ci un greffe, tels certains actes cl'appel. 

2o La regle etablie pa1· le prernie1· alinea 
cle l'a1·ticle 644 ajottte att Oocle ll'instruc
tion crirninelle par kb loi cltt 23 llecemb1·e 
1963 et la 1·egle etabHe pew le seconcl 
etlinea d·n rnerne a1·Ucle, it setvoir q1w, 
lo1·sque le delai, po1w jwire ci wt g1·ette 
1tn etcte en rnMiere rep1·essive, expi1·e 1tn 
jott1' oft le greffe est jenne, l'acte 11 est 
vetlablernent ·reQtt le pltts prochwin jowr 
cl'onve1·tw·e cle ce g·reffe (2), sont lles 
1·er1les indepenclantes et, pct1·tant, l'ap
pliclttion ae l'ttne n'exclut pas l'etppU
cation ae l'a1tt1·e. 

3° L01'Sque le llelai, 1J01tr fetire a un greffe 
un cwte en mettib·e 1'BP1'6ssive, tel Wt 

acte cl'a1mel, expire ttn sarnecli, il est, 
le greffe jfit-il ottve1·t ce setrnecli (3), pro
rage htsqtt'et1t pltts 1Yrochetin jam· ott
vrable; si le greffe est je1·rne ce dentie1· 
jo1w, le delwi est proroge jttsqtt'a1t plus 
prochain jour d'01tverttt1'e dttdit greffe. 
(Code cl'instr. crim., art. 6H, alineas rer 
et 2.) 

(SCHROOYEN, C. (( FEDJi;RATION DES :l>fUTUALITES 

PROFESSIONNELLES DE BELGIQUE >>.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 27 novembre 1964 par la cour cl'appel 
de Liege; 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 644 nouveau du Code (l'instruc
tion criminelle, article unique de la loi du 
23 decembre 1963 prorogeant les delais (les 
actes de procedure en matiere repressive 
lorsque le dernier jom• du delai est un 
samedi, un dimanche ou un autre jour 
ferie legal, en ce que l'arret attaque a 
declare non recevable l'appel du deman-

(1) Sur ce que cette disposition legale n' est 
pas applicable, lorsque le samedi, le dimanche 
ou un autre jour ferie legal est, non le jour 
de }'expiration du delai, mais le point de de
part de celui-ci, cons. cass., 11 mai 1964 (Bull. 
et PASIC., 1964, I, 967). 

(2) Cons., sur le champ d'application de cette 

(leur, aux motifs que « l'appel du prevenu 
a ete interjete lc: lundi 1•r juin 1964, qu'il 
est des lors tardif puisque le dernier jour 
utile, a savoir le 30 mai 1964, etait un 
samedi, jDur oil le greffe du tribunal cor
rectionnel de l'arronclissement de TongTes 
n'etait pas ferme; qu'en effet, la regie· 
generale relative aux ·actes cle proceclure 
en matiere repressive, enoncee a l'ali
nea 1•r de l'article 644 nouveau du Code 
cl'instruction criminelle (loi du 23 decem
bre l!l63), n'est pas applicable aux actes 
{l'appel qui cloivent etre faits a un greffe, 
actes auxquels s'applique, au contraire, 
la regle particuliere preyue au second 
a·linea ·cludit article; que, d'a.illeurs, l'ali
nea 1•r de cet article n'a d'autre but que 
(J'etenclre aux actes de procedure en ma
tiere repressive la prorogation de delai 
prevue a la seconcle phrase du no 3 de 
l'article 1033 du Code de procedure civile, 
qui n'est pas applicable en matiere repres
sive », alors que, premiere branche, la 
regle generale relative aux actes de pro
cedure en matiere repressive, enoncee a 
l'alinea rer duclit article 644 nouveau, est 
applicable aux actes d'appel, ainsi qu'ii 
est prevu de maniere expresse par leclit 
article; que l'alinea rer de l'article 644 
nouveau modifie, en effet, l'article 7 de la 
loi clu 22 juillet 1927 en ce qui concerne 
les samedis, en disposant que lorsque, 
pour exercer un recours en matiere re
pressive, le delai legal expire un smnedi, 
un dimanche ou un autre jour ferie legal, 
il est proroge jusqu'au plus prochain jour 
ouvrable; que, en l'espece, le dernier jour 
(lu delai legal etait le samedi 30 mai 196! 
et que l'appel fut interjete le premier jour 
ouvrable suivant, soit le lundi 1•r juin 
1964; qu'il apparait clairement de l'ali
nea 2 de l'article 644 nouveau, portant 
prorogation du delai dans le cas oil le· 
greffe est ferme, que !'application de l'ali
nea 1•r est entierement inclependante de· 
l'alinea 2; qu'a l'alinea 1•1' dudit arti
cle 644, le samecli est assimile au di
manche ou a un jour ferie legal, jours oil 
tous les _ greffes sont toujours fermes; 
qu'en raison de cette assimilation du sa
medi au climanche ou a un jour ferie le
gal, il est evident que la circonstance que 

regle, cass., 5 septembre 1957 (Bull. et PAsrc., 
1957, I, 1386); 18 juin 1962 (ibid., 1962, I, 1172). 

(3) Depuis le 31 mai 1965, date de }'entree 
en vigueur de ]'arrete royal du 5 mai 1965, les 
greffes de toutes les justices de paix et des tri
bunaux de police ne sont plus accessibles au 
public le samedi. 
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le greffe est ou n'est pas ouvert le samedi 
n'influence d'aucune maniere !'application 
de l'alinea 1•r qui, en aucun cas, ne peut 
!\tre rattache ni surtout subordonne a 
l'alinea 2; que d'ailleurs la loi elle-meme 
est intitulee « loi prorogeant les delais des 
actes de procedure en matiere repressive 
lorsque le dernier jour du delai est un 
samedi, un dimanche ou un autre jour 
ferie legal >>; deuxieme branche, I' objet de 
l'alim~a 1er dudit article 644 n'est pas 
d'etendre aux actes de procedure en ma
tiere repressive la prorogation de delai 
prevue a la seconde phrase du n° 3 de 
!'article 1033 du Code de procedure civile, 
que, sans doute, !'intention du legislateur 
a ete que, non plus que les dimanches et 
les jours feries legaux, les· samedis ne 
soient comptes dans le delai d'appel lors
que le delai expire un samedi, intention 
qui resulte du rapport, fait a la Chambre 
des representants le 13 novembre 1963 : 
« Le present pro jet, qui nous est transmis 
par le Senat, fait preceder cette disposi
tion d'un nouvel alinea : « Lorsque; pour 
» faire un acte de procedure en matiere 
» repressive, le delai expire un samedi, 
» un dimanche ou un autre jour ferie le
» gal, il est proroge jusqu'au plus pro
» chain jour ouvrable ». Le nombre des 
justiciables pour lesquels le samedi est 
devenu un jour de repos s'accroit sans , 
cesse et, quoique la plupart des greffes 
soient actuellement ouverts le samedi, de 
nombreux employes de greffe beneficient 
deja du regime de la semaine de cinq 
jom·s »; troisieme branche, l'alinea 2 de 
!'article 644 nouveau etait toutefois indis
pensable et le texte ancien de l'article 7 
de la loi du 22 juillet 1927 a ete repris 
parce que certains greffes ne sont ouverts 
que quelques jours par semaine, certains 
meme quelques demi-journees par se
maine, et que les cas de fermeture occa
sionnelle devaient egalement etre prevus; 
que c'est precisement pour ce motif que 
la liste des greffes qui ne sont ouverts que 
quelques jours ou quelques demi-journees 
par semaine a ete reprise dans le' susdit 
rapport fait a la Chambre des represen
tants ; que dans tons ces greffes, sans tenir 
compte du samedi, du dimanche et des 
jours feries, ainsi que dans tous les autres 
greffes qui seraient ferm~s ensuite de cir
constances locales occasionnelles, un acte 
de procedure en matiere repressive pent 
etre fait (( le plus prochain jour )} d'ou
verture de ces greffes; que, partant, la 
regle particuliere, enoncee a l'alinea 2 du
dit article 644, vise uniquement ces cas 

PASIO., 1965. - I•• PARTIE. 

particuliers et qu'elle ne deroge point ou 
ne peut deroger a la regle generale enon
cee a l'alinea l•r dudit article 644 du Code 
d'instruction criminelle : 

Attendu que la loi du 23 decembre 1963, 
intitulee « Loi prorogeant les delais des 
actes de procedure en matiere repressive 
lorsque le dernier jour du delai est un 
samedi, un dimanche ou un autre jour 
ferie legal», introduit dans le Code d'in
struction criminelle un nouvel article 644 
dont l'alinea 1•r est redige comme suit : 
cc Lorsque, pour faire un acte de procedure 
en matiere repressive, le delai legal expire 
un samedi, un dimanche ou un autre jour 
ferie legal, il est proroge jusqu'au plus 
prochain jour ouvrable »; 

Attendu qu'il apparait, tant du carac
tere general des termes cc un acte de pro
cedure en matiere repressive>> que de l'in
titule de la loi du 23 decembre 1963, enonce 
lui aussi en termes generaux, que des tra
vaux preparatoires (1), que la regie enon
cee a l'alinea 1•r dudit article 644 vise 
tons les actes de procedure en matiere 
repressive, y compris ceux qui, comme des 
actes d'appel, doivent etre faits a un 
greffe; 

Attendu que !'intention du legislateur 
fut de preciser que, pour tons les actes 
de procedure en matiere repressive, la cir
constance qu'un delai legal expire un jour 
de repos, que ce solt un samedi, un di
manche ou un autre jour ferie legal, en
traine la prorogation dudit delai jusqu'au 
plus prochain jour ouvrable; 

Attendu, il est vrai, que l'alinea 2 de 
l'arficle 644 nouveau est redige comme 
suit : cc Lorsque, pour faire a un greffe 
un acte en matiere repressive, le delai 
expire un jour ou ce greffe est ferme, 
1' acte y est valablement re!:n le plus pro
chain jour d'ouverture de ce greffe >>; 

Attendu que cette prescription, qui se 
borne a reprendre la disposition particu
liere qui, avant la loi du 23 decembre 1963, 
formait le chapitre VI du titre VII du 
livre II du Code d'instruction criminelle, 
signifie uniquement qu'en outre, lorsqu'e:q 
matiere repressive un delai legal expire 
un jour ou le greffe est ferme, les actes 
de procedure, qui, en matiere repressive, 
doivent etre faits a un greffe, y seront 
valablement re!:US le plus prochain jour 
d'ouverture de ce greffe, meme si ce jour 

(1) Voy. notamment le rapport de Ia Com
mission de Ia justice du Senat (Doc., parlem., 
Senat, session 1962-1963, n° 148). 

20 
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est posterieur au plus prochain jour ou
vrable; 

Attenclu que les regles enoncees respec
tivement au premier et au second alinea 
de l'article 644 sont inclependantes l'une 
de l'autre et que l'application de l'une 
n'exclut pas I' application de l'autre; 

Attendu que, de meme que pour !'appli
cation de la regle enoncee a l'alinea 2, il 
est sans importance que le jour de ferme
ture du gre:ffe soit ou ne soit pas un jour 
de repos, de meme, pour !'application de 
la regle enoncee a l'alinea 1•r, il est sans 
importance que le gre:ffe soit ouvert ou 
soit ferme ledit samedi ou autre jour de 
repos; 

Attendu, des lors, qu'en decidant que 
l'appel forme par le demandeur le luncli 
1•r juin 1964 etait tarclif et partant non 
recevable, aux motifs que la regle enon
cee a l'alinea 1•r de l'article 644 nouveau 
du Code d'instruction criminelle n'est pas 
applicable aux actes d'appel, et que le 
dernier jour utile oil, d'apres l'arri'\t, l'ap
pel pouvait etre forme, a savoir le samedi 
30 mai 1964, le greffe du tribunal correc
tionnel de Tongres· n'etJait pas ferme, 
l'arri'\t. a viole l'article 644 du Code d'in
struction criminelle ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse l'arri'\t attaque; 
ordonne que mention du present arret sera 
faite en marge de la decision annulee; 
condamne les defendeurs aux frais; ren
voie la cause devant la cour {l'appel de 
Bruxelles. 

Du 15 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belpaire, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rc~pp. M. de Vreese. -
OoncL cont. M. Raoul Hayoit de Termi
com:t, procureur general. - Pl. M. Smets 
(du barre au de Tongres). 

2" CH. - 15 fevrier 1965. 

1° INSTRUCTION (EN MATIEJRE RE
PRESSIVE). - J UGE D'INS'l'RUCTION SE 
TRANSPORTANT SUR LES LIEU X. - PROOU
REUB DU ROI DEVANT ACCOMPAGl\'ER LE JUGE 
D'INSTRUCTION. - CODE D'INSTRUG£ION ORI
MINELLE, ARTICLE 62. - NATURE DE CETTE 
OBLIGATION. 

:2o CORRUPTION DE FONCTIONNAI
RES. - ACTE JUSTE MAIS NON SUJE'£ A 

· ·,SALAIBE. - PEINE D'INTERDICTION DU DROIT 

DE RIDMPLIR DES FONCTIONS, EMPLOIS OU 
OFFICES PUBLICS NE POUVANT 'i!:TRE PllO
NONaEE. 

30 CONCUSSION. - FONCTI<Y.NNAIRE, OFFI
CIER PUBLIO OU PERSONNE CHARGEID D'UN 
SERVICE PUBLIC REOEVANT DES DENIERS EN 
RAISON DE ET DANS L'EXEROIOE DE SES FONC
TIONS. - SOMME NON LEGALEMENT DUE. -
JUGE DU FOND OONSTATANT QUE LES DENIERS 
FUR.ENT REMIS « ENSUITE D'UNE INSISTANCE 
RllhTimEE ll.- DECISION QU'AllNSI LA SOMM•E 
FUT (( EXIGEE ll, AU SI!JNS DE L' AB:l'ICLE 243 
DU CODE PENAL. - DECISION LEGALE. 

1o Lorsque le juge d'instrucUon se trans
porte sut· les Uewv, il ne doit pas, en 
toute cii·cothstance, etre accompagn6 du 
procureur au roi; il sujfit que celui-ci 
ait et6 avis(! de ce d6placement afin 
d'etre eni mesut·e d'accompagner 6ven
t~wUemen)t le juge, si les devoirs de 
son office le lui permettent, et de ·pren
dre les r(!qu·isitions q~t'il estimet·ait ne
cessaire (1). (Code d'instr. crim., ru:ti
cle 62.) 

2° Le fonctionnaire, l'o'jjicier pttblio ou la 
personne chargee d'un set·vice public 
qui, soit provoqt~e des offres ou pmmes
ses, soit reooit des dons ou presents, pout· 
faire un acte de sa fonction ou de son 
emploi, juste mais non sujet a salaire, 
ne peut etre frappe de l'interdiction du 
droit de remplir des fotwtions, emplois 
Ott offices publics (2). (Solution impili
cite.) (Code penai, •l!Jrt. 246, a.ILi!nea 1•r.) 

3° Des constatations q~t'un fonctionnaire, 
ttn offioier public ou ~me personne chargee 
d'un sm·vice public a reo~b des deniers 
en t·aison de et dans l' ewercice de ses 
fonctions « ensuite de son insistatwe t·ei
teree a obtenir une re·tt·ibution )), qu'il 
savait n'etre pas due, le juge peut l6-
galement d6duit·e que ce· tonctionnaire, 
cet o.fficier public ou cette personne a 
ainsi « ewige )), au sens de ~'article 243 
dtb Code penal, ce qni n'etait pas d~i. 

(x.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu l'aTTet attaque, Tendu 

(1) Cons. G. LE PorTTEVIN, Code d'instr1wtion 
crirninelle annote, t. I•r (1« fasc.), p. 279, et 
FAUSTIN HELIE, 'l'raite de l'instruction crirni
nelle, t. II, no 2327. 

(2) Cass., 2 avril 1894 (Bull. et PAsrc., 1894, 
I, 161). 
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le 12 novembre 1964 par ra. coUT d'.appel de 
Gand, prerillere chambre; 

Sur le premier moyen, p1·is de wa vio" 
lation des articLes 62, 479, 483 et 502 du 
Code d'imsbruction crimine1le, en ce que, 
loll'Sque ~e conseiHer a }Ia cour d'•appel, 
designe pour exercer, en ilia cause, les 
fonctions de juge d'instruction,, se rendit 
le 25 mai 1964 darns· ·Les J.ocaux de l:a jus
tice de paix a ... , en compagnie de 
l'·avocat general V•an Hauwa:ert, ce der
nier s'est, ·ainsi qu'H •a ete ·acte au pro
ces-verba:1 dudit tl1arnpo·rt sur iJ.es. lleux, 
i'etire -apres la confrontation du deman
deur et du nomme Theophiel De Vriendt, 
ce avant que le transport sur ~es· lieux 
ffit termine, ail:o-r.s qU'•aUX termes de rar
ticle 62 precite, lOi!'sque le juge d'instruc
tion se tr:anspo-rte sur .les· lieux, il sera 
toujours accompagne, entl'e autres, du 
pirocureur du roi; d'ou il ·resuiLte que Qe 
membre du ministere publ.ic doit etre 
present pendant toute la dm'Be du trans
po-rt sur les Lieux et noiJJJ seulement, 
comme ·en [.'espece, pendant 1me partie 
de celui-ci; en ce que }a cour d'appel a 
o-mis d'ecarter des elements sur lesqueiJ.s 
elle :a fonde sa conviction, les· elements 
de preuve qui out ete recueililds .au cowrs 
duddt transpo~·t sur les 'lieux, mais 
ap~·es le depa1i: de l'avocat gene1'al Van 
Hauwaert, notamment 1'audition, comme 
temoin, du g·r~ffier D ... et cel!le du te
moin Leontine Bed:a, a son <1om!icile, 
suiv~e de la confrontation de cette der
niere et du demandeur, et en ce que Ia 
cour d'appel a, au corntrairre, declare fon
der sa conviction, , quant a wa cuil~)a:bilite 

du demandeur, su•r l'instruction de 1a 
cause et ~es debats a ~·audience, et s'est 
aiooi approprie la nuJJlite de cet acte es
sentiel a •l'insrtructioiJJJ : 

Atten:du qu'en tant qu'il inrvo-que La 
nullite du transpoll't sur [es H:eux, le 
moyen est etr.a:nger a ~a competence, ne 
concerne que l'instruct:l:on et n'a pas ete 
soumis au juge du fond; 

Qu'il n'est, des lors, pas recev•rubilie; 
Attellidu qu'en taut qu'iL f<ailt grief a 

1'-aril·et de ne pas avoir ec•arte des debats 
les elements de preuve recueiil:Us au cours. 
du transport sur les •lieux, mais •apres 1e 
depart de l'avocat gen€\Dal, le moyen n'est 
pas fonde; 

Attendu, i1 est vr.ai, que l'arret l'eleve 
qu'i~ est etabU « par l'instruotion de 1a 
cause et :Les deb'ats a l'audience ll que 1e 
demand.eur a commis les f•aits de La pre
vention; 

Attendu cependant qu'ill ne pent se 
dedu.ire des termes de l'aTticle 62 dn Code 
d'inst:ruction crimine~Le que, lorsque le 
juge d'instruction se tra:nspolJte sur le..'l 
1ieux, il doit .toujours, a peine de nurraite 
de tous Les· actes qu'il accomp~it, etll'e 
:accompagne dn procu•reur du roi ; 

Attendu qu'il suffit que le procureur du 
roi .soit avi·se uu tra:nsport SUIL' les lieux 
afin d'~tre en mesure d'accompagner even
tue1'Lement le juge, si les devoirs de son 
office le tlui permettent, et de f·aill'e les 
requisiJtions qu'il estimerait necessai:res; 

AtJl;eilldu que irien n'empecllatt ~e juge 
de fonder sa convietion sur [es elements 
de preuve recueihlis •au conr.s des audi
tions et confrontations dont il s'agit; 

Que le moyen ne peut etre aceueilli; 

SUil· ie second moyen, pris de la viola
tion des •rurticles 33, 243, 244 et 246 du 
Code penal, en ce que l'anet attaque 
con:d.anme ile d-emandeur du chef de con
cus•sion, coruformement aux a·r.ticrres 33, 
243 et 244 du Code penal, a des peines et 
notamment a i]!intffi'diction, pom· un 
terme de cinq ·ans, du droit de remplir 
des fonctions, emplois ou offices pubHcs, 
au motirt' que les sommes qui ont ete re
mises au demandeur en •Da:ison d'une in
tervention, rffiattve a ses fonctions, uans 
une procedure de conciliation, 1'ont ete 
ensuilte de son instance reilberee a obteni·r 
une retributioll pour son intervention, 
et qu'il ne s':agiss•ait do-ne pas d'un sim
ple don sponta:ne, de sorte que l'infr,action 
definie par l':artic1e 243 du Code penal 
etait etabHe, ·alms que, pour que l'in
fraction definie a l'm':bicle 243 soit eta
hlie, il ne swffit pas que le prevenu ait in
siste en vue d'obtenir une retll'ibution pour 
une intervention reLative a ses fonctions, 
mais qu'hl est requis en outre que le fonc
tionnaire public ait abuse de ses fonctions 
en raisant etat de sa qu•alite de fonction
naire public pour exiger, comme etant 
[egaLemffillt due, J:a retribution incrimi
nee,, et alO!'S, partant, que n'ay•ant ete 
ni pou.rsuivi ni condamne pomr a voir 
re(;u une retribution pour faire, dans 
-l'exercice de ses fonctions, un acte in• 
juste, ou pour s':l!bstenir de f•aire un acte 
rentrant da:ns l'o~:d:re de ses devoirs, le 
demandeur, en :l!dmettant qu.e les fa:its 
soient etablis, aurait dil. ~tre cond·amne 
co-nformement a l'alinea 1•r de il'article 246 
du Code penal, de so!ctle qu'a son egard 
['mterdiction de remp1ir des fonctions, 
emplois ou otffices p11blies ne ·pouv•ait etre 
pronon~ee, alol'S que l'in:fraction de con-

- 'I 
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cussion n'existe que lorsque Je fonction
naire •a exige ou re!;u lies deniers au titre 
d'un payement qui iLui etait dfi, bien 
qu'en ·realite il ne ile ffit point, et qu'il 
se rend, par contre, coupable de l'intf'r>ac
tion de corruption, en demandmlJt et ;rece
vant •1es denim's comme un don on pre
seDJt que iL'on reS'bait libre de ne pll's fai:re, 
et alo•rs que l'arr~t n'.a pa<s constate il:es 
eJemelllts de l'infraction. de concussion, 
tels qu'il ont eM definis pa:r iLa loi, de 
sorte que la condamnwtion n'est J)ll'S leg•a
l:ement justifiee, que, 'l'a peine de l'in
terdiction du droit de remplir des fonc
tions, emplois ou o1ffices pulblics etant 
i'lfreg,aJl~, :La oassation de l'•a•rr~t doit en 
tout cas ~tre tota1e : 

Attendu que l'alT~ conSJtate, non seu
~ement que Joe dema'Il'deur a l'e!;u des de
niers en 1~aison et dans l'exerciee de ses 
fonctions, mais .aus'Si que ~esdits deniers 
1ui ont ete •remis « 'elliSuite de son insis
tance l'ffiteree a obtenir nne retribution 
pour ·Son intervention >> et << qu'il ne 
s'•agi:ssairt done pacs d'un simple don spon
tane»; 

Arbbendu que le juge a pu estimer, en 
f·ait, que (( l'insistance reiter<ee a obte
nir une retr1bution pour son interven
tion » constitwait en J•'espece le f•ait 
d' « exiger » vise par !'article 243 du Code 
penfrl; 

Attendu que le moyen :ne peut etre ac
cueiillli; 

Pa•r ces motifs, rejette ... ; con<Lamne le 
demandeur •aux fr.ais. 

Du 15 fevrieT 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. Belrpai1-e, conseil1er fais·ant fonctions 
de president. - Rapp. M. de V·reese. -
Ooncl. conf. JVI. F. Dumon, ·avocat gene
ral. 

2• CH. - 16 fevrier 1965. 

1° PREUVE. - FOI DUE AUX ACJTES. 
MATIERE DES IMPOTS DIRECYl'S. - NOTION. 

2° CONNEXITE. - MATLERE DES IMPOTS 
DffiEC'JJS. - JONCTION OU DISJONC'l'ION DE 
PROcEDURES. - NECESSITE D'UNE BONNE 
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. - PoU
VOIR D'APPREOIATION DU JUGE DU FOND. -
LIMI'l'ES. 

3° CONNEXITE. - MATIERE DES IMPOTS 
DIRECYl'S. - JONCYl'ION OU DISJONCTION DE 
PROcEDURES. - DEMANDE NON MOTivEE. 
REJET NE DEVANT PAS ftTRE MOTivE. 

1 o N e viole pas la foi uue a aes registres 
u'un commerr;atvt l'an·et u'une COU1' 

u'appel qtti, statuant sur la legalite 
tZ'ttne cotisation etablie par application 
ae l'article 28 ues lois cooruonnees re
latives awr: impots sur les revenus, de
cide qne ae la seule airconstance que 
ces registres ant servi a etablit· les 
uecomptes avec les gerants ae ce com
meroant il ne resttlte pas qtte la compta
bilite ae ce commeroant est « probante » 
an sons audit at·ticle 28. 

2° Le juge au fona appreaie souveraine
ment, sous t·eset·ve au respect aes uroits 
de la defense, si les necessites u'une 
bonne auministt·ation ae la jttstice re
qttUwent ou non la jonction ot~ la uis
jonction ae procetZtwes (1). 

3° Le juge au fona, qui apprecie souve
rainement, sous reserve dl!t respect ues 
aroits ae la defense, si les necessites 
d,'une b0111}'1,C administration UC la jttstice 
reqttifwent ou non la jonction ou la 
uisjonction ae proceuut·es, n'est pas 
tenn ae motiver sa decision rejetant 
une aemanue tenuant a pareille fin, qui 
ne pt·eaise pas la circonstatwe qui pour
mit la jttstifier (2). 

(SOCiirE DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI
MI'nEE (( BELAIS DU COMTE JEAN», C. ETAT 
BELGE, MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRJ!i:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le premier moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 28 et 56 des lois 
relatives aux impots sur les revenus, co
ordonnees par arrete du Regent du 15 jan
vier 1948, en ce que l'arr~t attaque declare 
que la comptabilite n'etait ni probante 
ni digne de foi, parce que les chiffres 

(1) Cass., 6 juin 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1082); comp. cass., 13 janvier 1964 ('ibid., 
1964, I, 511). 

(2) Cons. cass., 10 novembre 1958 (Bull. et 
PASIC., 1959, I, 260). 
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· d'achats, frais et recettes, mentionnes 
dans les documents et faisant apparaitre 
une perte de 134.250 francs, ne correspon
dent pas aux so=es mentionnees dans 
le compte de profits et pertes du bilan 
etabli au 31 decembre 1955 et depose au 
greffe du tribunal de commerce, et parce 
que les inscriptions des recettes dans le 
livre de caisse ne sont pas probantes par 
suite de !'absence de documents justifica
tifs (notes de restaurant etc.), ce que le 
mandataire avait admis le 18 septembre 
1958, et parce que la pure allegation' que 
la comptabilite produite aurait servi a 
etablir les comptes entre gerants succes
sifs n'est pas pertinente, n'etant pas de 
nature a pallier l'absence de force pro
bante des ecritures, alors que le bilan de
pose au greffe ne retient pas les chiffres 
des achats, frais et recettes, et que d'ail
leurs le bilan comptable ne correspond, en 
principe, pas entierement au bilan fiscal, 
comme le relevent les conclusions, et qu'il 
n'est pas requis pour que la comptabilite 
ait force probante que les pieces justifi
catives soient tleposees, lorsqu'il n'est pas 
allegue que les inscriptions journalieres 
dans le livre de caisse ne sont pas fideles 
on sont inexactes, et alors qu'il n'est pas 
seulement allegue que les registres pro
duits et vises aux conclusions auraient 
servi a etablir les comptes entre le gerant 
et le sieur Breda, mais que cette circon
stance resulte des decomptes et des signa
tures que ces registres contiennent; pour 
autant que de besoin est invoquee la vio
lation de la foi due a ces registres, signa
hues, enonciations et decomptes inscrits 
le 1•r octobre 1956 (articles 1317 a 1324 dn 
Code civil) : 

Attendu que l'arri'\t constate que la de
manderesse, qui a ete imposee d'office, 
« n'etablit pas le chiffre exact de ses re
venus a l'aide de sa comptabilite, celle-ci 
n'etant pas fidele et la demanderesse ne 
tenant pas d'ecritures probantes ll; que 
Ia com· d'·appe1 se fonde a cet effet sur 
une serie d'elements de f·att qu'eJile ap
precie souvel'ainement; que la dem:mde
resse ne precise pas a quelJes defenses, 
demandes on exceptions il n'.a pas ete 
1:epondu; 

Attendu que l'arri'\t ne viole pas la foi 
due aux registres vises. au moyen en de
cidant que de la seule circonstance que 
ces registres ont servi pour les decomptes 
avec les gerants successifs, il ne se deduit 
pas que la comptabilite a force probante; 

Que le moyen ne peut i'\tre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
1317 a 1324 du Code civil, 28 et 56 des lois 
relatives aux impClts sur les revenus, co
ordonnees par arrete clu Regent du 15 jan
vier 1948, en .~e que l'arret attaque con
sidere que la similarite des types de com
paraison est vainement contestee par la 
consideration que les exploitants servant 
de points de comparaison exploitent en 
outre un h6tel, cas qui n'est pas celui de 
la demanderesse, et que cette allegation 
est sans fondement, la demanderesse 
ayant, en effet, fait etat dans sa decla
ration de !'exploitation d'un << h6tel-res
taurant ll, alors que 1 o cette mention a 
precisement ete ajoutee par !'administra
tion qui a envoye le formulaire de decla
ration et non par la demanderesse, 2° en 
ses conclusions la demancleresse soutenait 
qu'elle n'exploitait pas un h6tel et que 
cela resultait du dossier, le commissaire 
de police attestant qu'en 1956 et 1957 
aucune chambre n'avait ete louee, et de
clarant que l'etablissement de la deman
deresse n'etait pas equipe en vue de 
!'exploitation d'un h6tel, de sorte qu'il 
pouvait en etre deduit qu'il ne s'agissait 
pas d'une exploitation h6teliere, et faisait 
valoir en outre que clans les frais d'eta
blissement ne se trouvait aucune depense 
concernant l'exploitation de l'h6tel, que, 
si des mentions s'y retrouvaient relatives 
a des frais de literie (3.040 fr.)' de clraps 
de lit (662 fr.) et d'un matelas, ces divers 
articles ne concernaient que le personnel, 
que la moclicite de ces montants confirme 
qu'il n'existait pas cl'exploitation d'h6tel, 
et que cl'ailleurs un h6tel ne prencl nor
malement pas en location des lits, allega
tion que l'arret laisse sans reponse : 

Attendu que, se fonclm1t sur div<ers 
elements de fait, la demanderesse affir
mait en conclusions que les points de com
paraison n'avaient pas ete choisis judi
cieusement, puisque son exploitation ne 
comportait pas un h6tel, mais etait uni
quement un bar-restaurant; 

Attendu que l'arret rejette cette affir
mation et se fonde a cet egard sur la cir
constance que, dans sa declaration, la 
clemanderesse fait etat de !'exploitation 
d'un « restaurant-h6tel-bar ll; qu'en effet 
cette declaration mentionne en ti'\te 
« S.P.R.L. Relais du Comte Jean (restau
rant-h6tel-bar), !rue Oo.sthoek,90, Knokke ll 
et se termine comme suit « Les mentioll8 
du present formulaire sont declarees 
exac.tes et conformes ll, phrase qui.est sui-
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vie de la signature de l'administrateur 
delegue ou du manclataire responsable de 
la clemanderesse; 

Que la cour ne pent avoir egard a !'al
legation du moyen suivant laquelle la 
mention «restaurant-hotel-bar)), figurant 
dans la declaration, a ete portee sur le 
formulaire par !'administration et non par 
elle; que cette affirmation, relative a une 
circonstance de fait qui n'a pas ete invo
quee devant le juge {lu fond, ne trouve 
aucun appui dans les pieces de la proce
dure; 

Que le moyen ue pent etre accueilli; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution 
et pour autant que de besoin, 37, 37bis, 
37ter et 38 clu Code de procedure civile 
(loi du 25 mars 1876), en ce que 1'a~:ret 
attaque ne repond pas a la {lemande de 
jonction des causes numeros 6115, 6256 et 
6257, fmmniee en· conclusions : 

Attenclu que la demanderesse s'etait 
bornee a demander, en ses conclusions, la 
jouction des trois causes numeros 6115, 
6256 et 6257 ; 

Attendu que, sons 'reserve du respect 
des drOiits de J!a defense, le juge apprecie 
souverainement, d'apres les circonstances 
et claus !'interet d'une bonne acbninistra
tion de la justice, l'opportunite d'ordon
ner la jonction de causes; qu'il n'est pas 
tenu de motiver sa decision de refus, lors
que la clemande tenclant a nne jonction 
ne precise pas Jes circonstances qui pou
vaieut justifier celle-ci clans l'interet cl'une 
bonne administration de la justice; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le quatrieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
25, 27, 32 et 35, specialemeut § 1er, ali
nea :~:er, des lois relatives aux impots sur 
les revenus, coordonnees par arrete du 
Regent du 15 janvier .:1948, en ce que l'ar
ret attaque declare que c'est a juste titre 
que !'administration a applique !'arti
cle 35, § l"r, aliuea :~:er, des lois coordon
nees, puisque !'exploitation n'a pri~ cours 
que le 15 mars 1955, et que l'artlcle 35, 
§ 1er, alinea :~:er, ne prevoit aucune excep
tion pour une << entreprise saisonniere )) , 
alm·s que pour nne entreprise saisonniere, 
comme celle de la demanderesse a laquelle 
l'arrt"t attaque ne denie pas ce caractere, 
<< l'ensemble des revenus annuels )), que 
vise la loi, sont ceux qui ont ete ·obtenus 
pendant la saison, de sorte qu'il n'y a pas 
lieu d'augmenter proportionnellement ce 

revenu, puisqu'avant le 15 mars 1955 et, 
chaque annee, avant le meme moment, il 
n'est normalement realise aucun benefice : 

Attendu qu'il ne resulte cl'aucune con
statation de l'arret que le jug·e aurait de
cide, comme 'le moyen l'allegue, que puis
que l'entreprise de la demanderesse ne 
commen~aitson exploitation que le 15 ma.rs, 
ellt-elle ete ou non une « entreprise saison
niere )), la demancleresse devait etre im
posee sur des revenus qu'elle n'avait pas 
effectivement recueillis; que l'arret se 
borne a clecider que l'article 35, § ler, ali
nea :I:er, {les lois coordonnees a ete appli
que a bon droit pour le calcul du taux 
d'imposition; 

Que le moyen, decluit d'une interpreta
tion inexacte de l'arret, manque en fait; 

Pwr ces motifs, rejette ... ; conclanme 
ila clemancleresse 'aux frais. 

DLl 16 fevrier 1965. - 2" ch. - P·res. 
JilL van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rc~pp. M. Delahaye. -
Goner. conf. JilL F. Dumon, avocat general. 
- PL MM. Delafontaine et Van Leynseelt
(le premier, du barreau de Courtrai). 

2" cH. - 16 fevrier 1965. 

IMPOTS SUR LES REVENUS. - EVA· 
LUA'J'ION DE LA BASE lliPOSABLE PAR COMPA .. 

RAISON AVEC LES REVENUS NOR:NfAUX DID RiE

DEVABLIDS SIMILAIRES. - COMPTABILITE PRO

DUI'l'E PAR LE REDEVABLE. - ELltMENT PRO

RANT. - APPRlEOIATION EN FAIT PAR LE JUGE 

DU FOND. - CONTROLE DE LA COUR. 

Si la cou1· cl'appel, appelee ci. staMter sur 
la legalite cl'une cotisation etablie par 
comparaison avec les benefices nor
rna~uv de reclevables sirnilaires, appre
cie souve1·ainernent en fait s·i la cornp
tabilite procl~Lite pa1· le reclevable pre
sente cles gat·anties sujfisantes cl'exacti
t~Lcle pour pouvoir et1·e tenue pou·r 
probante au sens cle l'artiole 28 ··des 
lois coorclonnees relatives aux irnpots 
s~L1· les revenus (1), il incornbe toute
fois ci. la cour cle cassation de perifier 
si les faits o~L oi1·constcbnces s~tr les
q~Lels le juge f01~de sa decision j~tstifient 

(1) Cass., 20 juin 1961 (Bull. et PASIC., 1961, 
I, 1164) ; 8 decembre 1964, sup1·a, p. 358. 
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en droit la consequence qu'il en de
duit (1). 

(SOCilhUL DE PERSONJ\'ES A RESPONSABILI1E LI

MITEE « RELAIS DU COMTE JEAN ll, C. ETAT 

BELGE,, MINISTRE DES FINANCES.) 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 novembre 1961 par la cour d'appel 
de Gand; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 28, 56 des 
lois relatives aux impots sur les revenus, 
coordonnees par arrete du Regent du 
15 janvier 1948, et 1317 a 1324 du Code 
civil, en ce que l'arret attaque declare 
que la comptabilite n'est pas probante, 
parce qu'elle comporte deux series de chif
fres, que les recettes ne reposent sur au
cun document, et que la simple allegation 
que ces pieces ont servi a mettre au point 
les comptes entre le gerant et le fonde de 
pouvoirs ne pallie pas le defaut de carac
tere probant de ces pieces, •alors que la de
manderesse s·outellJatt qu'elle s'en etait te
nue aux chiffres les plus eleves et que les 
chiffres moins eleves etaient compris dans 
les chiffres les plus eleves, de sorte que 
les chiffres moins eleves ne presentaient 
aucun interet, et que !'objection que cette 
maniere de proceder ne serait pas justi
fiee, rr'est pas de nature a suspecter les 
chiffres les plus eleves mais bien les moins 
eleves, ·et alor·s que ~es inscriptions daus le 
livre de caisse ne deviennent pas suspectes 
par la seule circonstance que ne sont pas 
produites des pieces, d'ailleurs non pre
vues par la loi : 

Sur la premiere branche : 
Attendu que l'arret constate cc que no

tamment le livre des recettes· et des de
penses contient deux series differentes de 
chiffres pour les recettes et pour les de
penses ; que les explications donnees a cet 
egard par la requerante, ici demanderesse, 
en ses conclusions, n'enervent en rien cette 
constatation .et ne justifient pas cette pra
tique ll; 

Attendu qu'ainsi, l'arret a donne nne 
reponse adequate aux conclusions de la 
demanderesse ; 

(1) Cass., 28 fevrier 1961 (Bull. et PASIC., 
19~1, I, 717); 14 fevrier 1957 (ibid., 1957, I, 
708) et 29 mai 1958 (ibid., 1958, I, 1070). 

Attendu qu'en fondant son dispositif no
tamment sur ces considerations, l'arret 
n'a viole ni l'article 28 ni l'article 56 des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les reverius; 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'arret decide que la comp

tabilite de la demanderesse n'est ni regu
liere ni probante; 

Qu'il fonde cette decision sur les con
statations de fait que la comptabilite ne 
revele pas les revenus d'une maniere qui 
en permet le controle, que notamment le 
livre des recettes et des· depenses contient 
deux series differentes de chiffres pour les 
recettes et pour les depenses, que de plus 
les recettes ne sont justifiees par aucune 
piece; 

Attendu qu'ainsi l'arret n'a viole au
cune des dispositions legales invoquees au 
moyen; 

Que le moyen ne pent etre accueilli; 

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

Du 16 fevrier 1965. - ze ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Delahaye. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. 
- Pl. MM. Delafontaine et V•an Leynseele 
(le premier, du barreau de Courtrai). 

2" CH.- 16 fevrier 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
DEPENSEJS ET OHARGElS PROFElSSIOi\INELLES 

DIEDUOTIBLES. - AIIWR'l'ISSEMElNTS. - CoN

DITIONS. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
EVALUATION DE LA BASE IMPOSABLE PAR COM

PARAISON AVEC LES REVENUS NORM:AUX DE 

REDEVABLES SIMILAIRES. - REDEVABLE IN

VOQUANT EN CONCLUSIONS DES ELEMENTS em

CONSTANCIES D'OU IL !JEDUIT QUE LE POINT 

DE COMPARAISON NE PRJESENTE PAS, &'I RAISON 

DE LA NATURE ET DES CONDITIONS DE L'EX

PDOITATION, LA SIMILAR['l;E REQUISE PAR LA 

LOI. - DEFAUT DE REPONSE A CE'lTE IJE
FENSE. - ARR1J:T NON R'EGULIEREMENT MO

TIVE. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
lMPOT SUR LES. REVENUS PHOFESSIONNELS. 

- lNDEMNITE DE REPARATION RELATIVE AUX 
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DOMMAGES_ DE GUERRE A DES BIENS PROFES

SIONNELS. - TAXE PROFESSIONNELLE. -

EXONERATION DE LA PAR.'l'IE DE L'INDEM

NI'l'E EXoEDANT LE MONTANT DE LA PERTE PRO

FESSIONNELLE ADMISE AU POINT DE VUE FIS

CAL. -CONDITION. 

1 o Pow· q?~e les amm·tissements necessai
res du materiel et des· objets mobiliers 
servant it l'ewercice de la profession 
1m is sent et1·e consiclenls, par applica
t-ion de l'artiole 26, §§ 2 et 4, des 
lois coordmvnees t·elatives auw impots 
su1· les t·evetuts, cmnme des charges de
ductibles, la loi n'ewige pas que la de
pt·eciation subie par ces biens aU ete 
actee dans la comptabilite. 

2o Lorsqu'w~ t·edevable, tawe sttr la base 
de la comparaison avec les revenus 
d'un redevable similaire, allf3f}tte, en 
conclt~sions, q?te la tawation ne t·epond 
pas attw pr·escriptions de l'article 28 des 
lois coonlonnees relatives attriJ impots 
stw les r·e·vemts, parce q?te le point de 
comparaison ne pr·esente pas la simi
larite req?tise, ce. redevable n'accorclant 
pas de risto?wne a des tiers et \ ewploi
tant son commerce durant to?tte l'annee, 
ne donne pas ?tne reponse adeq?tate a 
ces concl?~sions l'arret qtfi se borne c1 
ajJirmer· << qtt'il n'apparait mtllement que 
la methode d'exploitation semit. diffe
rente ll (1). 

go Pmw que le montant de l'·inder:nnite de 
n3par·ation relative it des dommages de 
g?terre a des biens professionnels, qu·i 
excede celtti .de la perte profession
neUe admise a?~ point de vue fiscal, 
p?~isse beneficier·, att tit1·e de plt~s-value, 
et par application de l'article 61, § 1••·, 
1o, e, des lois relatives a la t•eparation 
des dommages de g?ter·re, coor·donnees 
le 30 janvier· 1954, de l'exoner·ation de 
L'impot professionnel, la loi n'exige ni 
que le t·edevable tienne tme comptabi
lite conforme atiw dispositions dt~ Oode 
de commer·ce, ni qtt'il ait exprime ladite 
plus-value dans ses comptes et inven
taires. 

(SOcrEThl DE PERSONNES A RESPONSABILITE LI

MI1lEE «MORTIER ET cie ll, c. ETAT 13ELGE, 

MINISTRE DES FINANCES.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 

(1} Cons. cass., 23 octobre 1962 (Bull. et 
PASIC., 1963, I, 249). 

le 29 juin 1962 par la cour d'appel de 
Gancl; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 26, 
specialement § 2, 4°, 55, specialement § 1er, 
et 61, § 3, des lois relatives aux impots 
sur les revenus, coordonnees par arrete 
du Regent du 15 janvier 1948, en ce que, 
repondant aux conclusions de la deman
deresse concernant l'amortissement des 
depenses en reparation des dommages de 
guerre, qui forment de nouveaux investis
sements, !'arret attaque declare « qu'il est 
a souligner qu'en sa comptabilite, la re
querante (ici demanderesse) ne pretend 
pas a de tels amortissements pour les 
exercices litigieux et ne prevoit done au
cune depreciation corresponclante; qu'il 
ne pent etre tenu compte cl'amortissements 
qui n'ont pas ete actes dans la comptabi
lite; qu'en vain la requerante fait valoir 
que, si une erreur a ete commise, le con
tribuable a le {lroit de modifier sa decla
ration; qu'une modification de la declara
tion est en effet possible, pour autant 
qu'elle soit basee sur les elements comp
tables ou sur la situation reelle, ce qui 
n'est pas ~e cas en l'espece ll, sans verifier 
si les nouveaux investissements ont reel
lement subi une depreciation pour les an
nees litigieuses 1954 et 1955 (exercices 1955 
et 1956), alors que, premiere branche, I' ar
ticle 26, specialement le •§ 2, 4°, des !ois 
com·clonnees n'exige pas, pour que les 
amortissements soient decluctibles, qu 'ils 
aient ete actes dans la comptabilite, et 
que l'airret ·ajoute clone une condition a 
:Ua loi; et, deuxieme branche, en , ses 
conclusions la demancleresse avait expli
que que ·1a depreciation n'av·airt ni ete 
comptabilisee, ni declaree, parce que Ia 
demanderesse <~tait partie du point de vue 
que le poste global ((reparation dommages 
de gum·re )) etait un poste cl'actif, et que 
lors du payement de l'indemnite en repa
ration des dommages de guerre, la diffe
rence entre l'inclemnite et ledit poste 
d'actif serait eventuellement decluite a 
titre de perte, point de vue qui par apres 
est apparu inexact, et qu'il ne pent en 
etre decluit, comme le soulignent les con
clusions, que la demanderesse aurait ete 
d'avis que rien ne devait etre amorti, 
parce qu'aucune depreciation n'etait sur
venue, et que l'arret ne repond pas a ce 
moyen, ce qui constitue une violation de 
!'article 97 de la Constitution : 

Attendu, d'une part, que pour que les 
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amortissements soient admis en deduction 
a titre de charges professionnelles, la loi 
n'exige pas que la depreciation de l'actif 
soit actee dans la comptabilite; 

Attendu, d'autre part, que le motif de 
l'arret attaque, suivant lequel «nne mo
dification de la declaration est en effet 
possible, pour autant qu'elle soit base.e 
sur les elements comptables ou sur la SI

tuation reelle, ce qui n'est pas le cas en 
l'espece )), est imprecis et ambigu et .ne 
permet pas de verifier si l'arret vent dire 
par la que les amortissements, que la de
manderesse entend faire admettre a titre 
de charges professionnelles, ne peuvent 
etre consicleres co=e tels, parce qu'ils 
ne correspondaient pas a nne depreciation 
reellement survenue pendant la periode 
imposable; 

Qu'en ses deux branches le moyen est 
fonde; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
28, 56 et 62 des lois relatives aux imp~t~ 
sur les Tevenus, coordonnees par arrete 
du Reo·ent du 15 janvieT 1948, en ce que, 
aux objections i'elatives a l'exercice 1955, 
suiv>allt a,esqueHes la cotisation d'o!ffice 
a ete etablie m·btteairement parce que 
~es points de comparaison invoques ne 
sont pa'S 'Simi1aires et qu'i:l n'a pas ete 
tenu compte de tons les renseignements, 
l'arret attaque repond : (( qu'il resulte in-. 
contestablement des elements du dossier 
que les points de comparaison Tetenus sont 
similaires a l'exploitation de la requerante 
(ici demanderesse) ; qu'ils conceruent ega
lement des h6tels-pensions de moyenne im
portance, situes dans le centre de la meme 
ville, ayant une clientele semblable d'agen
ces anglaises, et qu'il n'apparait nulle
ment que la methode d'exploitation serait 
differente; que, contrairement a I' allega
tion de la requerante, le fait de faire nne 
moyenne entre deux points de comparaison 
aura pour effet de diminuer encore les dif
ferences existant entre de telles exploita
tions; que l'argument ne tient done pas)); 
premiere branche, alors qu'en ses conclu
sions, la demanderesse objectait qu'il fal
lait encore deduire les ristournes et que 
la pretention de l'administration qu'elles 
ne devaient pas etre deduites, parce que 
les points de comparaison les avaient deja 
deduites, ne suffisait pas, aucun detail 
n'ayant ete fourni concernant le decompte 
des frais et leur montant chez les points 
de comparaison, et qu'ainsi ni Ja deman-

deresse nri la cou·r d'·appel n'ont ete mis en 
etat de verifier cette pretention, et que la 
demanderesse 'SOutenait qu'il devait ~tre 
tenu compte de cette particuJarite, de sorte 
qu'en ne repondant qu'au sujet de la simi
larite et en' omettant de .repondre a I' ob
jection susdite, l'arret a viole l'article 97 
de la Constitution; seconde branche, alors 
que relativement au passage de l'arret, 
que la methode d'exploitation SeTait iden
tique, .J:a demande:resse ·avait objecte en 
conclusions que le point de comparaison 
de 212 p. c. depense beaucoup plus pour 
le gaz et l'electricite + le chauffage que 
le point de comparaison de 173 p. c. et la 
demanderesse, Nen que ces derniers aient 
le double de recettes, de sorte que ladite 
consideration de l'arret ne repond pas suf
fisamment a ces objections precises : 

Quant aux deux branches reunies : 
Attendu que par le seul motif cc qu'il 

n'apparait nullement que la methode d'ex
ploitation serait differente )), l'arret ne 
repond pas de maniere adequate aux con
clusions par iLesqueHes 1a demanderesse 
soutenait qu'il devait etre tenu compte des 
ristournes faites aux agences de voyage 
et que la pretention de ]'administration, 
qu'elles ne devaient pas etre prises en 
consideration, varce qu'elles avaient deja 
ete deduites chez les points de compaTai
son a titre de charges professionnelles, ne 
pouvait etre contr6lee, a defaut de pro
duction d'un decompte de frais desdits 
points de comparaison; 

Attendu que ledit motif de l'arret ne 
repond pas davantage aux conclusions par 
lesquelles la demancleresse faisait valoir 
qu'il n'existait pas {le similarite entre elle 
et les points de comparaison invoques, no
tamment parce qu'un des points de com
paraison travaillait en hiver, alors que la 
demanderesse n'exploitait son commerce 
que pendant la saison d'ete, ce que la cle
manderesse deduisait de la grande diffe
rence existant entre ce point de compa
raison et elle-meme, relativement aux cle
penses de gaz, d'e1ectricite et de chauffage; 
que ces conclusions ne concernaient nulle
ment la maniere d'exploiter, mais la na
ture meme des exploitations prises en 
consideration; 

Attendu que le moyen est fonde; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
27, •§ 2bis, b, alinea 2, 2" et 3°, et clernier 
alinea, des lois relatives aux imp6ts sur 
les revenus, coordonnees par arrete clu 
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Regent du 15 janvier 19!8, et 28, littera e, 
de la loi du 1er aofit 1952, en ce que, sans 
nier !'existence d'une comptabilite regu
liere et digne de foi, l'arret attaque de
clare cependant imposable la- plus-value, 
qui est en principe exoneree en vertu de 
l'article28, littera e, de la loi du 1er aofit 
1952, a savoir ~a plus-value sur l'outillage 
professionnel a concurrence de 27.135 fr., 
parce que cette indemnite n'a pas ete ac
tee dans la comptabilite de la demande
resse, pour l'annee litigieuse, de sorte 
qu'en vertu de l'article 27, § 2bis, b, des 
lois coordonnees la plus-value serait im
posable, alors que si, comme il est releve 
en conclusions et non conteste par l'ad
ministration, l'octroi de l'inclemnite a ete 
acte dans la comptabilite pour l'annee 1956 
et si l'aclministration taxe precisement 
cette meme indemnite pour laclite annee, 
il ne se con(;oit pas que puisse etre refu
see cette exoneration sur la base de l'ar
ticle 27, § 2b'is, littera b, des lois coordon
nees relatives aux imp6ts, au motif que 
~·a:rticle 28, ~litteor•a e, de l·a 1oi clu 1~r aofit 
1952 se ref ere a l'·a<rticle 27, § 2bis, lit
tm'a b, clenxieme ·aU.rrea, 2° et 3°, et 
der·nier. alinea, des ~ois coorrclonnees 'I"e
~atives aux impots sur les ~·evenus, de 
so1-te qne 1-a concliti:on de J.a rtenue d'une 
comptabilite reguliere, prevue sons le 
1 o clu li!ttel'a b du '§ 2bis de l',artic'Le 27 
des · il!ois com-donnees relatives aux im
pots sua: les 'L"evenus, n'est pas rep!·ise 
par l'article 28, littera e, de la loi du 
1 er aofit 1952, et que meme si tel etait le 
cas, cela n'impliquerait nullement que la 
non-inscription de l'indemnite empecherait 
!'exoneration, la loi ne prescrivant que la 
tenue d'une comptabilite, de sorte qu'apres 
rectification par !'administration, ce poste 
·pent etre acte dans la comptabilite et ve
rifie ensuite : 

.Attenclu qu'aux termes de l'article 61, 
1o, littera e, de la loi clu 1"'" octobre 1947, 
tel qu'il •a ete remp1ace par 1'-artic<le 28 
de la loi du 18'" aofit 1952, en ce qui con
cerne les dommages de guerre a des-im
meubles et outillages professionnels, la 
partie de l'indemnite qui excede le mon
tant de la perte admise est consicleree 
comme une plus-value non realisee sur 
immeubles et outillages professionnels, et, 
au point de vue fiscal, est exoneree cc dans 
les limites et aux conditions prevues a 
l' article 27, •§ 2bis, litter a b, deuxieme ali
nea, 2o et 3o, et dernier alinea des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus »; 

.Attendu que ces dernieres dispositions 
ne soumettent !'exoneration ni a la con
dition que le reclevable ait exprime cette 
plus-value provisoirement dans ses comptes 
on inventaires, ni a la condition qu'il 
tienne nne comptabilite conforme aux dis
positions du Code de commerce; 

.Attendu, des lors, qu'apres avoir con
state qu'en 1955, la demanderesse avait 
re(;u nne indemnite de 80.455 francs, en 
reparation des dommages de guerre, qui 
a ete integralement taxee par !'adminis
tration pour cette annee, et que d'apres 
la demanderesse, une plus-value exoneree 
etait comprise dans ce montant, l'm·ret 
ne ponv·aLt pa:s, sans vioiler les disposi
tions legales sus(lites, decider que la de
mancleresse ne pouvait beneficier de !'exo
neration pour le seul motif cc que cette 
inclemnite n'avait pas ete actee clans la 
comptabilite c~e la demancleresse pour I' an
nee litigieuse ~) ; 

Que le moyen est fonde ; 

Pa:r ces motH's, easse l'arret attaque, en 
taut qu'il statue sur la cotisation de 
1'exe-rcice 1956, rappe1 de 1955, et pomr au
taut qu'en ce qui concerne 1a cotisation 
cle J.'exercice 1957, rappe1 de 1956, il statue 
sur 1es •amortissements et l 'imposition 
d'une p;Lus-wrlue non realisee; ordonne 
que mention du pl.·esent Ul'ret sera faite 
en marge de Ia decision P'artiel~ement an
nulee; concl'amne le clefendeur -aux frais ; 
l."envoi:e 1a ctause, ainsi limirtee, a ra cour 
cl'appe.1 cle Bruxehles. 

Du 16 fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. ·- R(~pp. M. Naulaerts. -
aoncl. cont. M. F. Dumon, avocat general. 
-Pl. MM. Delafontaine et Van Leynseele 
(le premier, du barreau cle Oourtrai) . 

pe cH.- 18 fevrier 1965. 

1° COMPETENCE ET RESSORT.- MA
TIERE CIVILE. - .ACTION TENDANT A L'EN

IlEVEMENT DE CONSTRUCTIONS ET A LA SUP

PRESSION· D'OUVER'l'URES lETABLIES EN MlE

CONNAISSoANCE DU DROIT DE PROPRObiE D'AU

TRUI, AU REMBOURSEMENT DU COUT DES 

TRAVAUX DE REMISE DES LIEUX EN LEUR 



- I i_: __ --

COUR DE CASSATION 619 

PRIS1'IN ETAT ET A L'ALLOOATION DE DOM
MAGES-INTER1i:TS IDN RJ1:PARATION DE L'AT
TEI:NTE AU DROIT DE PROPR:IIE1JE.. - DE
MANDES AYA.NT LA MElME OAUSEJ. - CuMUL. 

2° COMPETENCE ET RESSORT. - MA
TLERE OIVILE. - DEMANDE AYANT PLUSIEURS 
CHEFS PROVENAN'£ DEl LA MElME CAUSE. -
MONTANT DE LA DEMANDE EXOODANT, PAR 
L'EFFET DU OUMUL DE SEJS CHEFS, LA COM
PiETENCE ORDINAIRE DU JUGE DE PAIX. -
COMI11:TEJNCE DU TRIBUNAL DE PREMl'll:RE IN
S'fANCE. - CIROONSTANCE QU'UN DES CHEFS 
DE DEMANDE EST DE LA COMPET.EJNCE SPilLCIALE 
DU JUGE DE PAIX. - CIRCONSTANCE INOP~
RAN1'E. 

go APPEL. - MATl'll:RE OIVILE. - TRIBU
NAL DE PREMli!:RE INS'£ANCE. - CHAMP D'AP
PLIOATION DE L'AR'£IOLEl 473, ALINEA 3, DU 
CODE DE PROdWUR-E CIVILE. 

1 o Lorsqu'un.e action. tend it l' enleveme.nt 
de constructions elevees sur le terrain 
d'a~£trui, a la supp1·ession d'ouvertures 
pratiq~tees dans ~tn m~w situe it la li
mite de ce terrain, a~t remboursement 
d~t cout des travaum de 1'emise des lieum 
en leur pristin etat, et a t'allocation 
de dommages-interets a titre de repa
ration du dommage cause par ces at
teintes a~t droit de propriete, ces diffe-
1'ents chefs de dema11de ont la meme 
cause, a savoir le fait j~t1idiqtte o~t 

l'acte par leq~tel le demandeur p1·etend 
avoir acquis le droit de p1·opriete sur 
les fonds,· ils doivent, partant, et1'e 
cumules pour determiner la competence 
et le res sort (1). (Lot du 25 mal'S 1876, 
a·rt. 23.) 

2° Lorsq~te, par l'effet du cumul de ses 
di;fferents chefs, une demande depasse 
le taum de la competence ordinait'e dtt 
juge de paim, sa connaissance appar
tient au tribunal de p1·emie1·e instance, 
meme si un des chefs de demande est de 
ceum dont l' article 3 de la loi d~t 25 mm·s 
1876 attribue la connaissance a~t juge 
de paim, quelle qu'en soit la valeur. 

go L'article 473, alinea 3, du Oode de 
procedure civile ne concerne q~te les 
cas oit le tribunal de pt·emiere instance, 
siegeant com1ne j~tge d'appel, decide que 
la cause est de sa competence et non 
de celle . du premier juge (2). 

(1). Cass., 17 novembre 1927 (B·ull. et PAsrc., 
1928, I, 13) ; 9 octobre 1953 (ibid., 1954, I, 92). 

(2) Cass., 28 juin 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1230). - Sur la portee de !'article 473, ali
nea 3, du Code de procedure civile, cons. cass., 

(SIMON ET VISEE, 0, A. ET ·B. GARD.) 

ARRElT. 

LA OOUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 20 fevrier 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Mons, statuant en 
degre d'appel; 

Sur la seconde branche du moyen, prise 
de la violation des articles 1•r, 2, ali
nea 1er, tel que ledit article 2 a ete modifie 
par les articles 1•r de l'arrete royaln° _63 
du 13 janvier 1935 et 2 de la loi du 20 mars 
1948, 3, tel qu'il a ete modifie par !'ar
ticle 2 de l'arrete royal no 63 du 13 jan
vier 1935, en parrticuUer 3, 3°, 8, telle que 
cette disposition a ete modifiee par !'ar
ticle 1•r de la loi du 15 mars 1932, 9, 21, 
23, 37bis et 37ter, tels que modifies par 
l'article 9 de la loi du 15 mars 1932, de 
la loi du 25 mars 1876 contenant le titre I•r 
du livre preliminaire du Code de pi·oce
dure civi:1e, des -articles 473, ·alinea 3, 
du Code de procedure civi'le, tel que 
modifie par !],',article i3 de J:a -loi du 
15 mars 1932, 1317, 1319, 1320, 1322 du 
Code civil et 97 de la Constitution, 
en ce que le jugement aJtba:que, par 
confirrmation de la decision du premier 
juge, decide implicitement que celui
ci etait competent pour conna!'tre des 
divers chefs de demande repris dans la 
citation introductive d'instance du 21 fe
vrier 1961 tenclant a la condamnation du 
demandeur et de l'auteur de la demande
resse, d'abord it proceder it l'enlevement 
de diverses constructions erigees sur le 
terrain des defendeurs, ensuite a suppri
mer des ouvertures pratiquees dans un 
mur en violation des dispositions des ar
ticles 676 et 677 du Code civil, par aillelll'S 
a payer aux defendeurs le co-ot evalue a 
8.000 francs, sous reserve de majoration 
on de diminution en cours d'instance, des 
travaux. rendus necessaires pour retablir 
les lieux en leur pristin etat pour le cas 
ou le demandeur et l'auteur de la deman
deresse n'auraient pas effectue ces tra
vaux dans un certain delai, et enfin a 
payer aux defendeurs une somme de 
1.500 francs, sous reserve de majoration 
ou de diminution en cours d'instance, a 
titre de reparation du prejudice subi du 
fait des agissements du demandeur et de 

24 fevrier 1949 (Bull. et PAsrc., 1949, I, 164)'; 
9 mars 1951 (ibid., 1951, I, 464) ; 1er jnillet 1954 
(ibid., 1954, I, 953)'; 2 fevrier 1962 (ibid., 1962, 
I, 641). 
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l'auteur de la demanderesse, alors que 
les divers chefs de demande repris dans 
la citation introductive d'fnstance du. 
21 fevrier 1961 proviennent de la mi\me 
cause constituee par le droit de propriete 
des defendeurs et doivent des lors etre 
cumules pour determiner la competence et 
le ressort; que I' evaluation , a plus de 
2.000 francs faite dans ladite citation a 
l'egard de chacun des demandeur et au
teur de la demanderesse de chacun des 
deux chefs de demande tendant a la con
d·amnation de ceux-la au payement, d'une 
part, d'une somme de 8.000 f:mncs 1"epre
sentant le cofit des travaux necessaires 
pour retablir les lieux clans leur pristin 
etat pour le cas oil il n'aurait pas ete 
procede a la suppression cles constructions 
litigieuses dans un certain delai et, d'au
tre part, d'une somme de 1.500 francs a 
titre de reparation du prejudice subi est 
inoperante en raison de !'existence d'une 
base legale cl'evaluation; que la compe
tence et le ressort, en ce qui concerne ces 
deux derniers d1efs de demande, sont de
termines par le montant de la demande, 
soit respectivement 8.000 et 1.500 francs; 
que le cumul de ces deux derniers chefs 
de demande (8.000 et 1.500 francs) et celui 
du chef de demande tendant a la con
damnation du demandeur et de l'auteur 
de la clemanderesse a proceder a la sup
pression des constructions erigees sur le 
fonds des defendeu.rs et evalue, suivant 
la citation introductive d'instance, a plus 
de 2.000 francs, a pour effet d'attribuer 
au litige nne valeur superieure a 
10.000 francs, ce qui entra'lne la compe
tence du tribunal de premiere instance a 
!'exclusion de celle du tribunal de paix, 
le chef de demancle relatif a la suppres
sion des ouvertures pratiquees dans le 
mur appurtenant au demandeur et a l'au
teur de la clemanderesse, s'il releve de la 
competence speciale du tribunal cle paix, 
devant neanmoins etre porte, en raison de 
la connexite, devant le tribunal de pre
miere instance, de telle sorte qu'en con
firmant la decision implicite du premier 
juge par laquelle celui-ci s'etait declare 
competent pour connaitre des divers chefs 
;de demande, le jugement attaque a viole 
toutes les dispositions visees au moyen : 

.Attendu que l'action a pour objet : 
1° l'enlevement de constructions qui au
raient ete erigees sur le terrain des de
fendeurs; 2° la suppression d'ouvertures 
qui auraient ete pratiquees dans un mur 
situe a •1a !limite de ce te~rain ; 3° pour le 

cas oil les clemandeurs n'executeraieht pas 
les travaux, cl'obtenir le remboursement 
du cofit de ceux-ci ; 4° le payement de dom
mages-interets; 

Attenclu que ces quatre chefs de de
maude proceclent d'une meme cause, a sa
voir le fait juridique ou l'acte par lequel 
les defencleurs pretendent avoir acquis le 
droit de propriete sur le terrain litigieux; 
qu'ils tenclent a assurer la sanction de ce 
droit par la reparation cles dommages re
sultant de sa violation; qu'ils cloivent des 
lors etre cumules pour determiner la com
petence et le ressort; 

.Attenclu que, dans l'exploit introcluctif 
d'instance, (( l'action etait evaluee a plus 
de 2.000 francs en chacun de ses chefs, 
mais que le meme exploit precisait que, 
sons reserve de majoration ou de dimi
nution en com·s d'instance, le cofit des 
travaux pouvait etre evalue a 8.000 francs 
et les clommages-interets reclames a 
1.500 francs; qu'au moment de l'intente
ment de l' action la valeur du troisieme 
chef de la demande s'elevait done a 
8.000 francs et la valeur du quatrieme chef 
a 1.500 francs; 

Qu'ainsi la valeur totale de la demancle 
cl\'~passait 13.500 francs; 

Que, des lors, le litige echappait a la 
competence generale du juge de paix; 

.Attendu que, suivant l'article 3, 3°, de 
la loi du 25 mars 1876, les juges de paix 
connaissent en dernier ressort jusqu'it la 
valeur de 2.000 francs, et, en premier res
sort, a quelque valeur que la demancle 
puisse s'elever, des contestations qui, 
cmm11e le deuxieme chef de la demande, 
ont pour objet les obligations que la loi 
impose aux proprietaires de fonds con
tigus ainsi que les servitudes qui derivent 
de la situation des lieux ou qui sont eta
blies par la loi ; 

lVIais attendu que, les chefs de demancle 
etant connexes, le tribunal de . premiere 
instance devait etre prefere aux autres 
tribunaux et que, partant, le litige echap
pait aussi a la competence speciale du 
juge de paix; qu'ainsi, clans l'espece, le 
tribunal de premiere instance etait done 
seul competent; 

.Attendu que le tribunal efit dfi eonstater 
que le juge de paix ne pouvait connaitre 
de la contestation et, lui-meme, ne statuer 
au fond qu'en vertu de l'article 473, ali
nea 3, du Code de procedure civile; 

Qu'en ne reconnaissant pas l'i\].compe
tence du juge de paix et en statuant uni
quement comme juge d'appel, le tribunal 
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a done viole les dispositions de la loi du 

25 mars 1876 et l'article 473, alinea 3, du 

Code de procedure civile vises au moyen; 
Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta

que; ordonne que mention du present arri\t 

sera faite en marge de la decision annu

lee; condamne les defendeurs aux depens; 

renvoie la cause devant le tribunal de 

premiere instance de Charleroi. 

Du 18 fevrier 1965. - 1 00 elL - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Polet. - Ooncl. conf. M. Roger Jans

sens de Bistlioven, premier avocat gene

ral. - Pl. M. Simont. 

pe CH. - 18 fevrier 1965. 

1° PREUVE. - FOI DUE AUX ACTES. 

MATIERE CIVILE. - ACTION EN CESSATION 

D'ACTES CONTRAIRES AUX USAGES HONNETES 

EN MA'l"IERE OOMMERCIALE OU INDUSTRIElLLE. 

- ASSIGNATION ET CONCLUSIONS QUALIFIANT 

« BOYCOTT ll LES ACTEs' INCRIMINES. 

ARRET ACCUEILLANT LA DEMANDE POUR LE 

JIIO'.riF QUE OIDS ACTES, IMPROPREMENT QUA

LIFIES BOYCOr.r, SONT CONTRAIRES AUX 

USAGES HONNETES EN MATIERE OOMMEROIALE 

OU INDUSTRIELLE. - POINT DE VIOLATION 

DE LA FOI DUE A L'ASSIGNATION ET AUX CON

CLUSIONS. 

2° PREUVE.- For DUE AUX AC'rES.- MA
TrERE CIVILE. - Aa.riON EN CESSATION D'AC

TES CON1'RAIRES AUX USAGES HONNJl:TES EN 

MATiii:RE COMMEROIALE OU INDUSTRIELLE. -

ARRlE1' ACCUEILLANT LA DEMANDE. - ARRET 

DECIDAN'l" QUE LES ACTES INCRIMINES CON

STITUIDNT UN ABUS DE LA PUISSANCE lEOO
NOMIQUE. - ARI!!Jl:T DEOIDANT El'l OUTRE QUE 

OES AC'IES SONT CONTRAIRES AUX USAGES 

HONI!Jl:TES EN MATH'<:RE COMMEROIALE OU IN-

. DUSTRIELLE. - POINT DE VIOLATION DE LA 

FOI DUE A L'ASSIGNATION ET AUX CONCLU

SIONS. 

3° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR

RETS. - MATIERE CIVILE. - OBLIGATION 

DE RENCONTRER LIDS MOYENS. POINT 

D'OBLIGATION DE R•ENCONTRIDR LES ARGU

MEJNTS. 

4° CONCURRENCE ILLICITE. - AR
R•Jl:m ROYAL NO 55 DU 23 DECEMBRE 1934. -

AOTJts CONTRAIRES AUX USAGES HONI!ETES 

EN MATIERE OOMMERCIALE OU INDUSTRJELLE. 

-NOTION. 

5° CONCURRENCE ILLICITE. - AR

R&:11E ROYAL N° 55 DU 23 DECEMBRE 1934. -
LIBERTE DE LA CONCURRENCE. - LIMITES. 

6o CONCURRENCE ILLICITE. - AR

n:J!:TJ1 ROYAL N° 55 DU 23 DECEMBRE 1934. -

AO'l"ION EN CESSATION D' ACTES CONTRAIRES 

AUX USAGES HOW!Jl:TES EN MATTll:RE OOID£ER· 

CIALE OU INDUS1'R.IELLE. - POUVOIR DU 

JUGE. 

1 o J-orsq~te l' exploit introductif d'instance 
et les conchtsions tendent a voir or
donner, par application de l'arrete 
royal no 55 d~t 23 decembt·e 1934, la 
cessation de certaines pt·atiques qua
lifiees boycott dans ces actes de pro
cedure, ne viole pas la foi qui lmtr 
est d~te l' at·ret qui accueille la de
mande en decidant que la pratique 
incriminee n'est pas, a proprement par
let·, d~t boycott, mais est contt·aire aum 
~tsages honnetes en matiet·e commerciale 
au ind~tst1•ielle. 

2o Ne viole pas la foi due a l'emploit in
troductif d'instance et aum conclusions 
tendant a voir ordonner, par applica
tion de l'arrete t·oyal no 55 du 23 de
cembre 1934, la cessation de certaine 
pratique, l'arret q~ti accueille la de
mande en· decidant que la pratique in
criminee constitue un abus de la puis
sance economiq~te, prevu par la lo·i du 
21 mai 1960, aloTs que l'arret constate, 
en outt·e, que cet abus est, en l'espece, 
contrai1'e a~tm ~tsages honnetes en ma
tiere con~merciale au industrielle. 

3o L'obligation de motiver les jugements 
et WJYets et de t·encontr·e·r les moyens 
r·eg~tlierement proposes, n'implique pas 
celle de repondre aum arguments invo
ques a l'appui de ces moyens et q~ti 
ne constituent pas des mavens dis
tincts (1). 

4o Peut constituer un acte contrait·e aum 
usages honnetes en matiet·e conwner
ciale au industTielle la d~tfusion d'une 
circ·ulait·e, dite de publicite, mais qui, 
en realite, a pour seul but de concur
rencer un commeroant sur le plan finan
cier et n'est diri,qee que contre ce der
nier avea la consequence necessaire et 
escomptee de son elimination dtt marche 
belge. (Arrete royai n° 55 du 23 decem

bre 1934.) 

5o La libre concun·mwe n'est pas ttn droit 

(1) Cass., 10 decembre 1964, sttpra, p. 361. 
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absol-n mais est limitee pa1· l'ewistence 
de droits egattil! dans le chef cl'atttnti; 
racte de conc-nrrence degenere en faute 
des lors qu'il n'est ewerce qtte dans le 
settl bttt d'attente1· a ces dro'its (1), 
(Arrete l'Oyal n° 55 du 23 decembre 
1934.) 

6o Le jttge, saisi d'ttne action en cessa
tion de certains actes, fo~~tdee sur l'ar
rete royal no 55 dtt 23 decemb1·e 1934, 
s'il constate que ces actes sont contrai
res awv usages honnetes en matiere 
commerciale ou indust1·ieUe, doit en 
ordonner la cessation, sans devoir te
nir compte des 1·epercussions eventuel
les de l'ordre de cessation sur l'emecu
tion d'obligations contractuelles asstt
mees envers des tie1·s par des parties 
dans le chef desquelles ces obligations 
sont egalement fatttives. (Arrete a·oyal 
n° 55 du 23 dlecembre 1934.) 

(SOCIE1JB ANONYME « PAPIIDRS PEINTS BR,IDPOLS ll 

ET CONSORTS, C. sooill'lll1; ANONYME « RATH 

ET DOODEHEIDFVER ll.) 

LA OOUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 16 mai 1963 par la cour d'appel de Bru
xelles (2) . 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1134, 1319, 1320 et 1322 
du Code civil, en ce que l'arret attaque 
ordonne aux demanderesses de cesser 
toute emission on diffusion de leurs cir
culaires nos 565 et 566, l'octroi de ristour
nes a leur clientele sons la forme de la 
prime de publicite prevue a ces circulaires 
et de tenir les signataires de !'engagement 
de cooperation publicitaire no 566 comme 
obliges de s'approvisionner exclusivement 
aupres d'elles pour leurs achats en Bel
gique sur les collections 1962-1963, et en 
ce qu'il en decide ainsi, tout en consta
tant que l'octroi de cette prime aux con
ditions desdites circulaires ne constitue 
pas un boycott puisqu'il ne comporte pas 
d'interdictions, pour les motifs qu'il doit 
aboutir a !'elimination du marcM belge 
de l'appelante (ici defenderesse) et a la 
suppression de toute possibilite de con
currence dans le royaume, que pareil re-

(1) Cass., 9 juillet 1953 (Bttll. et PAsrc., 1953, 
I, 906); 2 juin 1960, motifs (ibid., 1960, I, 
1138). 

(2) PASIC., 1964, Il, 92. 

sultat porte atteinte a l'interet general, 
et qu'il y a ainsi, aux termes de 1'article 2 
de la loi du 27 mai 1960, abus de puissance 
economique constituant le plu~ souvent, 
sinon toujours, et en tout cas en l'espece, 
un acte contraire aux usages honnetes en 
matiere commerciale ou industrielle, alors 
qu'ainsi, d'une part, l'arret attaque me
connait la foi due tant aux conclusions 
d'appel prises par la defenderesse a l'au
{lience du 14 mars 1963 et a ses conclu
sions additionnelles deposees le 4 avril 
1963 qu'a son exploit introductif d'in
stance et a ses conclusions devant le pre
mier juge, puisque, dans tous et chacun 
de ces actes de 1a procedure, erie deman
dait qu 'il flit clit pom- droit que sont con
stitutives d',actes de concurr,ence deloyale 
l' emission et la diffusion des circulaires 
565 et 566 du 7 septembre 1962 << en tant 
(seulement) que celles-ci, par les moyens 
decrits dans les motifs ( desdits actes de 
procedure), organisent le boycott ll de la 
defencleresse, - ce que l'arret attaque de
clare non fonde -, sans faire etat d'un 
pretenclu abus de puissance economique 
au sens de la loi du 27 mai 1960 (violation 
des articles 1319, 1320 et 1322 du Code 
civil), et, d'autre part, en fondant sa de
cision sur un moyen souleve d'office par 
les juges {l'appel, et etranger au fonde
ment et il l'oojet de la demande, limites 
a l'organisatidn pretendue d'un boycott, 
l'arret attaque viole la force obligatoire 
du contrat judiciaire constate par les me
mes actes de procedure et specialement 
par lesclites conclusions principales et ad
ditionnelles prises par la defenderesse 
devant la cour d'appel et par les conclu
sions aclclitionnelles des demanderesses 
precisant devant cette cour que les chefs 
de demande de la defenderesse concernant 
les circulaires 565 et 566 et les primes de 
publicite prevues par elles se pla!;aient 
« dans le cadre du probleme situe par 
l'app,elante (ici defenderesse) sur le plan 
du boycottage ll (violation de l'ensemble 
des dispositions legales visees au moyen) : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu qu'il ressort, tant de !'assigna

tion en refere que des conclusions prises 
devant le juge du fond, que la defende
resse reclamait la cessation des mesures 
dirigees contre elle, parce que celles-ci, en 
raison du but reel d'elimination que pour
suivait ;Le groupement des demanderesses., 
constituaient autant d'actes contraires 
aux usages honnetes en matiere commer
ciale ; que la defenderesse, en qualifiunt 



COUR DE CASSATION 623 

de «boycott >J l'eMemble de ces mesu
Tes, visait ainsi 1es. procedes qui, s·ans 
pour autant imposer nne interdiction de 
traiter avec elle, tendaient en fait a 
l'aneantissement de sa capacite de con
currence, par un abus fautif de la puis
sance econop:Lique collective des demande
resses, en imposant a la defenderesse un 
effort financier disproportionne ; 

Attendu qne l'arret attaque reconnait 
le fondement de l'action de la defende
resse dans la mesure oi'l elle se fondait 
sur les circulaires 565 et 566 du groupe
ment des demanderesses; qu'il attribue a 
ces circulaires le caractere d'actes con
traires aux usages honnetes en matiere 
commercia:Le, tout en relev-ant qu'il ne 
s'agissait pas (( a proprement parler d'un 
boycott JJ, puisqu'il n'y avait pas en l'es
pece interdiction de traiter avec la defen
deresse; 

Qu'ainsi l'arret s'est borne a decider 
que les faits, qualifies improprement 
« boycott JJ par cette derniere, n'en con
stituaient pas moins, ainsi qu'elle le sou
tenait, des procedes tombant sons !'appli
cation des dispositions de 1' arrete royal 
du 23 decembre 1934; 

Quant a la seconde branche : 
Attendu que la -cour d'appel pouvait, 

sans meconnaitre le fondement et l'objet 
de la demande cle la defenderesse, relever 
que les agissements des demanderesses 
constituaient un abus de la puissance eco
nomique portant atteinte a l'interet ge
neral, conformement aux previsions de la 
loi du 27 mai 1960, (les lors que l'arret 
constate expressement qu'en l'espece cet 
abus constituait en meme temps un acte 
contraire aux usages honnetes en matiere 
commerciale ou industrielle, au sens de 
l'arrete r·oyal d.u 23 decembre 1934, dirige 
contre la defenderesse, puisqu'il tendait 
a son eviction du marche belge du papier 
peint; 

Que le moyen ne peut etre accueilli; 

Sur le deuxieme moyen, pris de la vio
lation des articles 97 de la Constitution, 
ll01, ll34, ll35, ll56, 1382, 1383 du Code 
civil, 1er et 2 de l'arrete royal no 55 du 
23 decembre 1934 protegeant contre cer
tains procedes tendant a fausser les con
ditions normales de la concurrence, 1er, 2, 
13 et 14 de la loi du 27 mai 1960 sur la 
protection contre l'abus de puissance eco
nomique, en ce que l'arret attaque or
donne aux demanderesses de cesser toute 
emission ou diffusion de leurs circulaires 

565 et 566, l'octroi de ristournes a leur 
clientele sons la forme de la prime de pu
blicite prevue auxdites circulaires et de 
tenir les signataires de !'engagement de 
cooperation publicitaire no 566 comme 
obliges a s'approvisionner exclusivement 
aupres d:enes pour leurs achats en Bel
gique, et en ce qu'il en decide ainsi, pre
miere branche, pour les motifs que pa·r la 
circulaire no 565 du 7 septembre 1962 et 
la formule d'engagement de cooperation 
no 566 qui y est annexee et qui prevoient 
l'octroi d'une prime de publicite, les de
manderesses proposent en realite un con
trat d'approvisionnement exclusif et out 
pour seul but de concurrencer la defen
deresse sur le plan financier parce que, 
·si les clients signataires de !'engagement 
no 566 s'obligent non seulement a s'appro
visionner exclusivement chez les membres 
du groupement, mais aussi « a promouvoir 
par tons moyens appropries, la diffusion 
des papiers vendus sons la marque Helios 
par les firmes du groupement >J (les de
manderesses), il est evident qu'a raison 
des termes essentiellement vagues de la 
susdite formule, cette autre obligation a 
un caractere theorique et n'a ete prevue 
que pour tenter de dissimuler le veritable 
ca.ractere de iJra prime elite de publicite, 
laquelle est en realite nne prime de fide
lite, alors que l'arret attaque ne motive 
pas ainsi de maniere adequate le rejet des 
conclusions par lesquelles les demande
resses soutenaient que la prime litigieuse 
trouvait sa contrepartie, au moins par
tielle, dans l'effort de propagande auquel 
s'obligeait le signataire de l'engagement 
n° 5()6, notamment en ameliorant les eta
lages, la presentation des produits, en 
etablissant ou en decorant des locaux 
d'exposition, en developpant sur le plan 
local tons moyens de publicite, etc., et 
que « la circonstance que la circulaire en 
question ne mentionne pas, de fa<;on de
taillee, les criteres selon lesquels l'expert 
Fauconnier pourra verifier la stricte ob
servation de cet engagement, n'est pas de 
nature a lui enlever son caractere serieux, 
surtout si l'on tient compte que l'expert, 
par sa qualite de trustee du groupement, 
a la confiance a la fois des concluants et 
de la grande majorite de leurs clients re
vendeurs (violation de l'article 97 de la 
Constitution) ; alors que, les conventions 
devant etre executees de bonne foi et 
obligeant non seulement a ce qui y est 
exprime mais encore a toutes les suites 
que l'equite, l'usage ou la loi donnent a 
!'obligation d'apres sa nature conforme-
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ment a la commune intention des parties, 
il appartenait aux juges d'appel de re
chercher ces suites et cette intention non
obstant les termes vagues utilises par les 
parties et, a defaut de proceder a cette 
recherche, l'arri'!t n'a pas justifie legale
ment ni motive sa decision que l'obliga
tion contractee par le · signataire de l'en
gagement, de « promouvoir par tons 
moyens appropries la diffusion des papiers 
vendus par les demancleresses >>, avait un 
caractere purement theorique, par la seule 
consideration des << termes essentiellement 
vagues de cette formule » (violation des 
articles 1101, 1134, 1135, 1156 du Code civil 
et 97 de la Constitution) ; et alors que la 
circonstance que l'acte dont la cessation 
est demandee aurait pour seul but de con
currencer la clefenderesse sur le. plan 
financier ne justifie pas Iegalement que 
cette cessation soit ordonnee si cet acte 
n'est pas, en outre, contraire aux usages 
honnetes en matiere commerciale ou in
dustrielle (violation des articles 1•r et 2 
de l'arri'!te royal no 55 du 23 decembre 
1934, 1382 et 1383 du Code civil et 97 de 
la Constitution) ; cleuxieme branche, pour 
le motif que l'offre de cette prime de pu
blicite a !'ensemble de la clientele beige 
doit necessairement aboutir a !'elimina
tion du marche beige de la defencleresse, 
et a la suppression de toute possibilite 
de concurrence dans le Toyaume, ce que 
l'arri'!t considere comme portant atteinte 
a !'interet general et comme constitutif 
d'un abus de 1missance economique selon 
la loi clu 27 mai 1960, le plus souvent et 
en l'espece contraire aux usages honnetes 
en matiere commerciale et industrielle, 
alors que, d'autre part, !'arret attaque 
declare a la fois, en premier lieu, que 
l'offre de la susdite prime de 2 p. c. << pa
rait » devoir entrainer ineluctablement 
cette elimination de la defencleresse en 
raison d'un seul exemple limite a un cas 
determine dans lequel, selon I'arri'!t, la 
defenderesse, pour vendTe pour 30.000 fr. 
de marchanclises a un commer{:ant a qui 
le groupement des demanderesses en four
nirait pour 170.000 francs, aurait a oc
troyer une Tistourne de 28,66 p. c. dont 
l'arret ne constate pas le caractere insup
portable, et, en second lieu, << qu'il de
viendrait loisible au groupement, si, ce 
qui est fort improbable, cette mesure 
s'averait indispensable pour arriver a ses 
fins, de majorer cette prime et de la por
ter, par exemple, a 4 p. c., etant observe 
que <<dans cette hypothese», la ristourne 
que devrait, dans le meme exemple, sup-

porter la defenderesse << represente:;:ait 
42 p. c. {le son chiffre d'affaires et eon
stituerait une charge dont le caractere 
m01·tel est evident», alors qu'il suit de 
ces declarations de l'anet qu'il n'est pas 
certain, mais clouteux, et tont au plus 
simplement fort probable, que la pl'ime de 
publicite de 2 p. c., la seule faisant l'objet 
des circuliai!res et ae Ja ristourne vLsees 
par la cessation demanclee et ordonnee 
par l'arret, entrainerait, it !'exclusion 
d'une prime plus elevee purement hypo
thetique et etmngere aux actes dont la 
cessation etait demanclee, !'elimination de 
la clefencleresse et la suppression de toute 
possibilite de concurrence, et qu'ainsi 
l'arret attaque se fonde sur des conside
rations contradictoires et sur des motifs 
dubtbatifs, equivoques et ambigus, equiv·a
lant a l'absence de motivation (violation 
de I' article 97 de la Constitution); et alors 
que l'exemple Rur lequel se fonde l'arret 
ne motive pas de maniere adequate la con
clusion, meme dubitative et equivoque, 
qu'en deduit l'arret, puisqu'il reste loi
sible a la defenderesse d'offrir au com
mer{:ant envisage des marchandises pour 
un montant de 200.000 francs en lui oc
troyant nne ristourne totale identique, ou 
Iegerement superieure, a celles proposees 
paor· les demanderes·ses, sott, seLon ~es con
statations de l'arri'!t, 11,675 p. c. de 
200.000 francs, pourcentage que l'arret ne 
cleclare nullement << mortel » pour la de
fencleresse puisqu'il considere comme. sup
portable pour elle des primes de coopera
tion d'un pourcentage plus eleve (violation 
de !'article 97 de la Constitution); troi
sieme b1~anche, pomr les motifs que, s·elon 
les travaux preparatoiTes de la loi du 
27 mai 1960 sur la protection contre l'abus 
de la puissance economique, les clauses 
de fidelite prendraient un caractere abusif 
si elles avaient pour but d'evincer du 
marche des concurrents capables d'offrir 
des produits ou des services dont le prix 
de Tevient est moins eleve OU egal et la 
qualite superieure ou egale, que l'elimi
nation du marche beige de l'appelante, 
par l'octroi de la prime de fidelite, porte 
atteinte a l'interet general et constitue, 
au sens {le l'article 2 de la loi du 27 mai 
1960, un •a bus de puis•sance economique et le 
plus souvent, sinon toujours, un acte con
traire aux usages honnetes en matiere 
commerciale ou industrielle, alors que 
l'arret attaque ne constate pas que la de
fenderesse est capable d'offrir des pro
cluits dont le prix de revient est moins 
eleve ou egal, et la qualite superieure ou 
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egale a ceux des demanderesses, et ne mo
tive done pas !'application qu'il pretend 
faire du principe qu'il. allegue (violation 
de l'article 97 de la Constitution) ; alors 
que la seule circonstance que !'elimination 
de la defenderesse du mar<~e belge par la 
prime de rmblicite prevue aux circu~aires 
565 et 566 porterait atteinte a l'interi\t ge
neral ne suffit pas a justifier legalement 
et ne motive pas la cessation ordonnee par 
l'arri\t attaque, a defaut par celui-ci de 
constater qt1e les actes dont cette elimi
nation serait le resultat et dont il ordonne 
la cessation, constituent des actes con
traires aux usages honnetes en matiere 
commerciale ou industrielle (violation des 
articles 1er, 2 de l'arrete royal no 55 du 
23 Mcembre 1934 et 97 de la Constitution) ; 
alors que la constatation des abus de puis
sance economique, au sens de !'article 2 
de la loi du 27 mai 1960 et aux conditions 
qu'il indique, notamment de l'atteinte 
portee a l'interi\t general par la pratique 
qui la constituerait, ne ·ressortit pas a la 
competence du pouvoir judiciaire, mais a 
celle du Roi, statuant par arrete royal, 
sur avis du conseil du contentieux econo
mique concluant a !'existence de l'abus, 
et alors que cette constatation meme, ne 
valant que pour l'avenir, n'implique lega
lement en aucune maniere, ni « le plus 
souvent, sinon toujours >>, que la pratique 
abusive constituait une faute ou un acte 
contraire aux usages honnetes en matiere 
commerciale ou industrielle, condition re
quise pour que Ia cessation puisse en etre 
ordonnee (violation des articles 1er, 2, 13, 
14 de la loi du 27 mai 1960 sur la protec
tion contre l'abus de la puissance econo
mique, 1 er' 2 ·le l' arrete royal n 0 55 du 
23 decembre 1934, 1382 et 1383 du Code 
civil) ; quatrieme branche, pour le motif 
que l'abus de puissance economique que 
l'arret pretend relever constitue en tout 
cas, en l'espece, un acte contraire aux 
usages honnetes en matiere commerciale 
ou industrielle, sans rechercher ni con
stater si, en raison de leur comportement 
dans les circonstances propres a la cause, 
les demanderesses se sont rendues coupa
bles d'une faute resultant d'une deloyaute 
ou d'un manquement contraire a de tels 
usages et sans motiver le rejet des con
clusions additionnelles par lesquelles les 
demanderesses soutenaient, devant la cour 
d'appel, que l'offre de la prime de publi
cite dans les termes ou elle est faite par 
les circulaires 565 et 566 n'est en aucune 
fa!;on inspiree par le seul desir de nuire 
a autrui, ne constitue dans un regime de 

libre concurrence ou !'interet particulier 
est mobile legitime d'action, qu'un acte 
de concurrence parfaitement normal et 
licite, que tout acte de concurrence vise 
a supplanter plus ou moins completement 
un concurrent, que le critere de la loyaute 
clans la concurrence ne peut etre recher
che que clans la nature de l'acte et non 
clans ses effets, que ce n'est done pas 
parce que la poursuite de la lutte devient 
plus coilteuse pour la clefenderesse que 
l'on veut en decluire qu'elle devient de
loyale dans le chef des clemanderesses, 
que la technique adoptee par celles-ci n'a 
rien que de courant et qu'elles n'ont pas 
pour seua but de nuire a .1a clef·enderesse et 
d'eliminer celle-ci du marche sans autre 
consideration que son exclusion du mar
che, et que :les initiatives critiquees ont ete 
prises par Ies demall!deresses g•roupees pour 
adopter en commun nne politique d'orga
nisation du marche et de promotion de 
leurs ventes (violation des articles 1 er, 2 
de l'arrete royal no 55 du 23 decembre 
1934, 1382, 1383 du Code civil et 97 de la 
Constitution) : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu que l'arret decide que la 

cc prime de publicite », annoncee dans la 
circulaire no 565 du groupement des de
manderesses, constitue en realite une 
prime de cc fidelite »; que !'obligation d'ap
provisionnement exclusif, souscrite par les 
clients signataires de !'engagement de 
cc cooperation» no 566, annexe a la circu
laire precitee, constitue de la part de ces 
derniers la seule cimtrepartie reelle de 
ladite prime offerte par le groupement; 
que l'autre obligation, prevue dans cet 
engagement, de cc promouvoir par tons 
moyens appropries la diffusion des papiers 
vendus sons la marque Helios » par les 
demanderesses, a un caractere purement 
tMorlque; 

Attendu que, pour en decider ainsi, 
l'arret ne se fonde pas seulement sur les 
cc termes essentiellement vagues » de cette 
formule, mais que ce motif ne pemt etre 
dissocie du contexte de l'arret mettant en 
lumiere l'antagonisme commercial oppo
sant la defenderesse, clissidente du grou
pement constitue par les demanderesses 
et seule societe belge productrice concur
rente de ces dernieres, aux prises avec 
celle-ci dans une c< guerre de ristournes » 
ne visant qu'elle et evoluant a son des
avantage en raison de la position econo
mique preponderante du groupement sur 
le marche belge ; 

I 
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Attendu que l'arret, par une apprecia
tion souveraine de ces elements, a pu de
duire (le ceux-ci le caractere simule, dans 
!'intention (}es demanderesses, de !'obli
gation de propagande imposee en termes 
vagues par elles aux signataires de !'en
gagement no 566; 

Que la cour {l'appel n'etait des lors plus 
tenue de rencontrer les arguments pro
poses par les demanderesses dans leurs 
conclusions et tendant a suppleer au ca
ractere « essentiellement vague ll de ces 
termes et a donner une consistance a 
!'obligation qu'ils imposaient apparem
ment aux signataires de !'engagement; 

Attendu qu'il resulte de l'ensemble des 
motifs de l'arret que non seulement ce
lui-ci constate que la circulaire n° 565 et 
l'engagement no 566 y armexe avaient pour 
seul but de concurrencer la defenderesse 
sur le plan financier, mais encore que leur 
diffusion n'etait dirigee que contre elle 
avec la consequence necessaire et escomp
tee de son elimination du marche belge ; 

Qu'il ressort de ces motifs que ies de
ma-nderesses ne pouvaiBnt se pre,r,alok d 'un 
interet legitime en concevant et en met
taut en •ootwre le procecle de la prime dite 
de publicite et que la cour cl'appel a, par
taut, legalement decide que ce procede 
constituait un acte contraire aux usages 
honnetes en matiere commerciale ou in
dustrielle; 

Quant a la deuxieme branche : 
Attendu que, ainsi qu'il appert de 

l' enonce meme du moyen, il ressort des 
motifs de l'arret que la cour cl'appel a 
considere comme fort probable, au terme 
de la demonstration chiffree fondee sur 
l'octroi par les demanderesses de la prime 
elite de publicite de 2 p. c., que celle-ci 
suffisait a entrainer !'elimination de la 
defenderesse et a supprimer, de surcroit, 
toute possibilite de concurrence, mais que, 
au cas «fort improbable ll oil ce resultat 
ne serait pas atteint, les demanderesses 
seraient en mesure de porter cette prime, 
par exemple, a 4 p. c. pour atteindre, a 
coup sflr, d'une fa!;on mortelle la defen
deresse dans sa capacite de concurrence, 
sans clevoir assumer elles-memes une 
charge suppll~mentaire disproportionnee 
de ce fait; 

Qu'ainsi la cour d'appel a exprime une 
opinion certaine quant au caractere d'acte 
contraire aux usages honnetes en matiere 
commerciale, justifiant un ordre de cessa
tion fonde sur l'arrete royal du 23 decem
bre 1934, qu'e1le attri'bue a l'offl'e et ~·oc-

troi de la prime de pubJicite d'un mont ant 
de 2 p. c. patr 1es demanderesse~ ; 

Attencln que, pour le surplus, la branche 
C}U moyen, qui Obligerait la COUI' a yeri1ier 
cles elements clu fait, est melangee de fait 
et de droit; 

Quant a la troisieme brancbe : 
Attendu que, contrairement a ce que 

soutient le moyen en cette branche, il :res
sort cle l'ensemble des motifs de l'arret 
que la defencleresse, cl'une part, et les 
clemanderesses, d'autre part, devaient ~tre 
consiclerees sur le marche belge comme 
etant a meme d'offrir leur production de 
papiers peints dans des conditions de prix 
de revient et de qualite equivalentes et 
permettant entre elles le jeu cl'une con
currence normale ; 

Attendu qu'il resulte de la reponse don
nee a la seconde branche du premier 
moyen et a la premiere branche du pre
sent moyen, in. fine, que l'abus de la :Puis
sance economique commis par les deman
deresses constituait en meme temps, en 
l'espece, un acte contraire aux usages 
honnetes en matiere commerciale on in
clustrielle, de nature a justifier l'action en 
cessation de la defenderesse, parce que 
le procede de concurrence con<;u et mis en 
•oouvre par les demanderesses a seule fin 
cl'eliminer cette derniere, ne pouvait se 
justifier par aucun interet legitime; 

Qu'ainsi la cour d'appel a regulierement 
motive et legalement justifie sa decision; 

Quant a la quatrieme branche : 
Attendu que, d'une part, ainsi qu'il re

sulte des reponses donnees a la seconde 
branche du premier moyen et •aux p•r·ece
clentes branches du present moyen, la cour 
cl'appel a regulierement recherche, a la 
lumiere des circonstances propres a la 
cause, si les demanderesses s'etaient ren
clues coupables envers la defenderesse 
cl'agissements eontraires aux usages hon
netes en matiere commerciale et indus
trielle et que l'arret a legalement decide 
qu'il en etait ai.nsi; 

Que l'arret, par une appreciation souve
raine de ces circonstances, decide que les 
circulaires 565 et 566 ne repondaient qu'lt 
un dessein d'eviction du marche belge de 
la seule defenderesse ; 

Attendu que, d'autre part, il resulte 
d'une maniere implicite mais certaine des 
motifs de l'arret que la com· d'appel a 
clecide que la libre concurrence ne con
stitue pas un droit absolu mais est limitee 
par !'existence de droits egaux dans le 
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chef d'autrui, et que l'acte de concurrence 
degenere en faute des lors qu'il n'est 
exerce, connne en l'espece, que dans le 
seul but d'attenter a ces droits; 

Qu'ainsi l'arret a repondu d'une ma
niere adequate aux conclusions addition
neUes des demanderesses; 

Attendu que le moyen ne peut, partant, 
en aucune de ses branches, etre accueiUi; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articles 1101, 1134, 1147, 1165 du 
Code civil, ier, 4 de l'arrete royal n° 55 
du 23 decembre 1934 protegeant contre cer
tains procedes tendant a fausser les con
(litions normales de la concurrence, et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que, declarant non fonde l'appel incident 
des demanderesses, dtt 1a co11r d'appel 
competente pour ordonner mix demande
res·ses, pa•r application de l'•article 1~r du
dit a.rrete .royal, de cesser J/octroi de ris
tournes a 1eur clii:mtei.e sons 1a forme de 1a 
prime de pub!Licite prevue a leurs circulai
res nos 565 et 566 penc'Lant la campagne 1962-
1963, et inCJlut dJans cet ·ordre de cessation, 
non seulement l'acte de conclure on d'of
frir de conclure, posterieurement a l'ar
ret, avec leurs clients des conventions 
leur allouant une ristourne de 2 p. c. sur 
leurs connnandes en contrepartie de !'en
gagement du client de s'approvisionner 
exclusivement aupres des demanderesses 
pour leurs achats en Belgiqtie, mais aussi 
le payement de ces ristournes en execu
tion des obligations decoulant pour les 
demanderesses cle teUes conventions deja 
conclues par elles avant l'arret et dont 
ce dernier ne conteste pas le caractere 
obligatoire pour les demanderesses, et en 
ce qu'il en decide ainsi pour le motif, re
pris du jugement · dont appel, qu' << il ne 
pent etre question d'ordonner ici la me
connaissance d'une obligation convention
neUe>>, mais !'application de certain sys
teme de ristournes sans que le juge ait 
a se preoccuper si !'application de l'ordre 
de cessation empecherait les clemande
resses d'executer des conventions conclues 
avec des tiers non a la cause, dans les
queUes il avait appartenu aux demande
resses de ne pas s'engager et qu'il leur 
appartiendrait de ne pas executer, sauf 
a subir les consequences de cette non-exe
cution, alors qu'il est contradictoire de 
declarer, d'une part, (( qu'il ne pent etre 
question d'ordonner ici la meconnaissance 
d'une obligation conventionnelle >l, et, 
d'autre part, qu'il appartiendra aux de
manderesses de ne pas executer les obli-

gations deja contractees par elles, c'est
a-dire de les meconnaitre, sauf a subir les 
consequences de cette inexecution, ce qui 
equivaut a nne absence de motifs (viola
tion de l'article 97 de la Constitution) ; 
alor.s que ·le pouvoir, a:ccorde au juge p!!:l' 
l' article 1 er de l' arrete royal no 55 d u 
23 decemlJre 1934, d'ordonner 1a cess•a.tion 
d'un acte ne pent avoir pour objet la ces
sation d'un acte deja accompli, ni, par 
suite, la cessation des droits que des tiers, 
flU teste non parties a la cause, avaient 
acquis des la conclusion par les demande
resses avec eux, anterieurement a l'arret 
d'injonction, des conventions, oblig'atoires 
entre elles et eux, au payement des ris
tournes visees par l'arret en execution de 
!'obligation ainsi contractuellement assu
mee par elles envers eux, de leur payer 
des ristournes, ni davantage la cessation 
de l'execution de cette obligation (viola
tion de !'ensemble des dispositions legales 
visees au moyen) ; et alors que l'injonc
tion de cessation, permise au )uge par 
l'article 1er de l'arrete royal du 23 de
cembre 1934, ne peut avoir pour objet que 
des actes clout la cessation depend de la 
seule volonte licite de celui a qui cette in
jonction est donnee et qui, pour ce motif, 
commettrait, en meconnaissant cette in
jonction, !'infraction visee a l'article 4 clu 
meme arrete royal, et que cette injonction 
ne pent, en tout cas, comporter un ordre, 
pour celui a qui elle est clonnee, de s'abs
tenir d'executer nne obligation anterieu
rement et valablement contractee par lui 
envers un tiers et qu'il est legalement 
contraint cl'executer (violation de l'en
semble des dispositions legales visees au 
moyen) : 

Quant a la premiere branche : 
Attendu qu'en cette branche le moyen 

fonde la contradiction des motifs qu'il 
impute a l'arret sur ce que celui-ci se 
serait formellement approprie le motif, 
repris du jugement clont appel, « qu'il ne 
pent etre question d'ordonner ici la me
connaissance cl'une obligation convention
neUe>>; 

Attendu que les motifs de l'arret ne per
mettent pas de conclure a cette appropria
tion formelle, par l'arret, dudit motif; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en fait; 

Quant aux cleuxieme et troisieme bran
ches: 

Attendu que l'arret constate, sans etre 
critique a cet egard, que (( le troisieme 

'] 
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chef de la demande de l'appelante (ici de
fenderesse) tend uniquement a faire cesser 
!'application de certains systemes de ris
tourne dont il est pretenclu que l'etablis
sement et I' application constitueraient des 
procMes de concurrence incorrects JJ ; que 
l'arret precise par ailleurs, pour ce qui 
concerne les << primes de publicite JJ, que 
l'ordre de cessation demande par la de
fencleresse visait « l'octroi JJ desdites pri
mes se rapportant a « 1~ campagne 1962-
1963 )) ; 

Attendu qu'il resulte de l'arret que la 
cour cl'appel a consiclere le systeme des 
ristournes organise par les circulaires 565 
et 566, sons la forme des primes elites de 
« publicite JJ, comme etant fautif taut dans 
sa conception que dans sa mise en muvre, 
et que l'octroi desdites primes en execu
tion cle ce systeme constituait en lui-meme 
un procecle de concurrence contraire aux 
usages honnetes en matiere commerciale 
et industrielle, vise par les articles 1 er et 
2 de l'arrete royal du 23 decembre 1934; 

Attenclu que, des lors, il appartenait 
aux juges cln fond, en vertu clesdites dis
positions, d'ordonner la cessation de !'ap
plication faite par les demancleresses de 
ce systeme, sans etre entraves a cet egard 
par les repercussions eventuelles de leur 
orclre de cessation sur !'execution d'obli
gations contractuelles envers des tiers, 
assumees par les demancleresses dans le 
meme systeme et participant, dans le chef 
de celles-ci, de son caractere fautif; 

Qu'en ces branches le moyen ne pent 
etre accueilli ; 

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

Du 18 fevrier 1965. - 11"' ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Perrichon. - Ooncl. cont. JVI. Roger 
Janssens de Bisthoven, premier avocat 
general. -Pl. MM. Faures et VanRYn.. 

1'" CH. - 19 fevrier 1965. 

10 ASSURANCE. - ASSURE FAISA.NT VA

LOIR A L'EGARD DE SON ASSUREUR UN DROIT 

A UN PAVEMENT. - PREUVE A FOURNIR. 

2° ASSURANCE. - AssuREUR INVOQUANT 

QU'IL EST LIBERE DE SON OBLIGATION CON

TRACTUELLE EN RAISON D'UNE CAUSE DE DE· 

ClrEANCE PRlEVUE PARLE CONTRAT.- PREUVE 

A FOURNIR PAR L'ASSUBEUR. 

1° L'assure q~ti fait valoit· a 1'eganZ de 
son ass~treur un dToit a un payen"'ent, 
doit to~trni1" la pTe~tve non se~tlement 
d~t dommage mais etwoTe cle l'evene
ment qui y a donne lieu et etablir que 
ce dernier etait premt par le con trat 
d'ass~trance (1). 

2° 0' est a l' assureur, q~ti oppose a une 
demande d'indemnisation, fondee su1· 
le contTat d'assurance, une ca~tse de 
decheance pr·evue par led·it contra-t et 
le liberant de son obligation, q~t'il in
combe d'a'[fporter la prettve d·u fait qui 
j~tstifie la \decheance (2). 

(SOcrE1.lE ANONYME « DE NOORDSTAR EN 
BOERIIAEVE ll, C. VAN IIOUWE.) 

ARRE\T. 

I"A COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 6 mars 1963 par la cour d'appel de 
Gancl; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 1134, 1315, 1322, 1323 dn Code ci
vil et 11 de la loi clu 1 er jui:llet 1956 reLative 
a !'assurance obligatoire de la responsa
bilite civile en matiere de vehicnles auto
moteurs, en ce que l'arret attaque declare 
non fonclee l' action de la clemanderesse 
en remboursement de ce qu'elle avait paye 
a des tiers a JJa suite de !'accident, aux 
motifs « qu'en realite le noeud du Htige 
est de savoir a laquelle des deux parties 
incombe la charge de la preuve en ce qui 
concerne la question litigieuse; que l'in
time (ici clefencleur) a conclu nne assu
rance pour !'utilisation de la voiture as
suree en vue de cleplacements profession
nels et cl'excursions; que le cas litigieux 
tombe clone clans le cadre du contrat; que 
['appelante clemande it' application du chapi
tre V de 1a police, intituM « Decheances
JJ Recows de la compagnie JJ ; qu'il n'in
combe pa:s a l'assn<re d'etablk qu'H n'est 
pas frappe de clecheance - ce qui lui se
rait cl'ailleurs generalement impossible, 

(1) et (2) Cons. cass., 3 novembre 1955 (Bull. 
et PAsrc., 1956, I, 204); cass. fr., 23 mars 1937 
(Sirey, 1937, I, 184) et les notes 3 et 4; DE 
PAGE, 'l'raite, t. III, 2° ed., no 726; J. STORME, 

De bewijslast in het Belgisch privaatrecht, 
p. 131 et 132, no 134, et p. 418 et suiv., nos 453 
et suiv. · 
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vu les nomb~'euses causes de decheance; 
que la decheance doit etre prouvee par la 
partie qui l'invoque, en l'espece l'appe
lante; que cette these ne resulte pas seu
lement des principes relatifs a la preuve; 
que l'.article '2:7 de loa police, sur lleque1 se 
fonde la demande, prevoit clairement la 
meme chose : « Lorsqu'au moment du si
ll nistre, ies personnes lesees etaient trans
)) portees d·ans 'I.e vehicule couvert par l'as
)J su-rance, la compagnie peut .aussi faire 
JJ YJa•loir les dJ.'oits que 'lui reconruatt 
)) l'mticle 24, si ces personnes epaient 
JJ rtranspmtees en dehors des conditions 
JJ ci-apres det~rminees JJ; que cette formule 
prffiente la societe d'•a:ssm·ance comme 
ebant ceUe qui fait YJaloi·r ses droits et 
qu'en vertu de ~··article 1315 du Code 
civH, celui qui 1iait ya:loir un droit a 
ilia charge de 1a preuve; que, comme Ia 
preuve dont il s'·agtt n'.a pas ete rappo•r
tee a sruffisance de droit PM' l'appelante, 
c'est a bon droit que l',action a ete re
jetee paT le ])ll'emier juge JJ, •aolors que 
1° en ses conclusions, .lJa demanderesse 
se fond,ait, de man:iere expresse, non 
sur une quelconque decheance, mais sur 
la non-assurance du defendeur, et qu'a 
cet egard la demanderesse soutenait : 
« qu'il appartient a Edouard Van Houwe, 
qui pretend pouvoir beneficier des avan
tages de la police, d'etablir que les condi
tions de l'article 27, paragraphes 2 et 3, 
de ladite police sont remplies de sorte 
que l'accident est couvert par !'assu
rance; ... qu'en l'espece, il est seulement 
affirme que l'assure est tenu d'etablir 
ll'.app.licabilite du contrat au cas invoque, 
faute de quoi il y a non-assurance Jl (vio
lation des articles 1322 et 1323 du Code d
vil); 2° qu'en vertu de l'article 27, 2° et 
3°, des conditions de la police, le trans
port de personnes etait assure uniquement 
dans la cabine ou sur des sieges fixes a la 
carrosserie, et qu'il appartient, des lors, 
au defendeur qui demande !'execution de 
la police a son profit, d'etablir que le si
nistre s'est produit alm·s que ces condi
tions etaient remplies pour pouvoir invo
quer le benefice de la police, faute de quoi 
il y a non-assurance et il ne pent obtenir 
ce benefice, de sorte que la charge de la 
preuve lui incombe entierement (violation 
des articles 1134 et 1315 du Code civil); 
3° que le fait qu'aucune nullite, aucune 
exception ou decheance derivant de la loi 
ou du contrat d'assurance ne peut etre op
posee par l'assureur a la personne lesee, 
n'influe pas sur la charge de la preuve 

qui, en cas de non-assurance, incombe a 
l'assure, et que le droit de recours re
serve a la demanderesse n'a pas pour 
consequence qu'elle doive etre consideree 
comme ayant la charge de la preuve en ce 
qui concerne le cas de non-assurance et 
lorsqu'elle reclame a l'assure les sommes 
payees a des tiers (violation des arti
cles 1315 du Code civil et 11 de la loi du 
1~r juillet 1956) : 

Attendu qu'en son exploit introductif 
d'instance la demanderesse fondait son 
action en remboursement de l'indemnite 
qu'elle avait payee a la victime d'un ac
cident, sur la nullite de !'assurance, la 
non-assurance ou la decheance de !'assu
rance en vertu des paragraphes 2 et 3 de 
!'article 27 de la police; qu'en ses conclu
sions devant la cour d'appel, elle invo
quait la non-assurance sur la base du 
meme article; 

Sur la premiere branche : 

Attendu qu'en relevant «que l'appe
lante (ici demanderesse) demande !'appli
cation du chapitre V de la police, intitule 
« Decheances - Recours de la compagnie JJ, 

et (( que la decheance doit etre etablie par 
la partie qui l'invoque, en l'espece, l'ap
pelante JJ, l'arret n'entend nullement dire 
qu'en ses conclusions, la demanderesse ne 
se serait pas fondee sur la non-assurance, 
mais decide que, pour les motifs qu'il 
enonce, il s'agit d'un cas de decheance; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
~n ,fait; 

Sur la deuxieme branche : 

Attendu que l'arret constate, d'une 
part, que le defendeur avait conclu avec 
la demanderesse une police d'assurance 
couvrant les accidents causes par sa voi
ture automobile et qu'un pareil accident 
s'etait produit et, d'autre part, qu'afin de 
ne pas devoir couvrir le risque, la de
manderesse se prevalait d'une disposition 
particuliere du contrat, intitulee « De
cheances - Recours de [a compagnie JJ et 
con(;ue dans les termes suivants : « lors
que les personnes !lesees etaient, au mo
ment du sinistre, tl'ansportees dans le ve
hicule couvert par !'assurance, la com
pagnie peut egalement faire valoir les 
droits que lui reconnait l'article 24, si ces 
personnes etaient transportees en dehors 
des conditions ci-apres determinees )); 

Attendu que la cour d'appel a pu esti
mer que, compte tenu des termes des arti
cles 24 et 27 de la police et de l'intitule 
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du chapitre V auxquels la cour se refere 
et dont l'a demanderesse demandait l',ap
pJic,ation, ilia circonstance, invoquee par 
cette derniere, d'avoh· tl~ansporte une per
sonne qui, n'etatt pas ,assise sur un siege 
fixe a 1ia cau:·rosserie, avatt ete consideree 
par les· pa•rtie.s', ilo•rs de ·l!a conclusion du 
conrbDrut, comme un cas de decheance de 
l'•a:ssurance; 

Attendu, sans doute, que l'assure qui 
fait valoir a l'egard de son assureur le 
droit a un payement, doit apporter la 
preuve, non seulement de son dommage, 
mais encore de 'l'evenement qui y a donne 
lieu, et etabJir que ce dernier etait prevu 
par le cont11at d'assuceance, c'est-a-dire 
que le cas de dommage ilwoque etait 
couvert pa:r ~edit contr,at; 

Mais 1::t:ttendu. qu'i1 incombe ·a l'assu, 
reur d'etablir qu'il est libere de son obli
gation a la suite de !'existence d'un fait 
qui comporte nne « decheance >> prevue 
par le contrat; 

Attendu, des lors, que l'arret decide le
galement qu'il appartient a la demande
resse d'apporter la preuve du fait qui jus
tifiait, conformement au contrat, la de
cheance invoquee par elle; 

Qu'en cette branche le moyen manque 
en droit; 

Sur la troisieme branche : 
Attendu que l'arret ne fonde en aucune 

maniere sa decision sur ce que la deman
deresse ne pouvait opposer une nullite, 
une exception ou une decheance aux vic
times de !'accident; 

Qu'en cette branche le moyen, qui se 
fonde sur nne interpretation inexacte de 
la decision attaquee, manque en fait; 

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

Du 19 fevrier 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Ra.pp. M. Wauters. -
Oonc~. conf. M. F. Dumon, avocat gene
ral. - Pl. M. Vm1 Leynseele. 

1'" CH. - 19 fevrier 1965. 

COMPENSATION. - COMPENSATION 
DICIAIRE. - NOTION. 

JU· 

La compensation judiciaire suppose que 
~e demandeur et ~e defendeur avaient 
soUicite cltt jttge tme condamnation au 
chef de dettes exigibles ·1·eoiproques. Le 
defendeur qui se bonw a opposer qtte 
la demande n'est pas fondee, en tO!tt 
ott en pa1·tie, ne sollicite pa,s !tne com
pensation judiciaire. 

(SOCIETh ANONYME (( L'ASSURANCE NAV'ALE », 
C. BUSCHGENS ET SOCilETE ANONYME << CR•E
DI'l' COMMERCIAL DE MONS)).) 

ARR~'l·. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 18 avril 1963 par la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 1319 et 1320 du Code ci
vil, en ce que, la demanderesse ayant de
duit un moyen du fait qu'en leurs ex
ploits introductifs d'instance des 14 et 
30 octobre 1959 les detendeurs n'avaient 
indique aucun evenement incertain cou
vert par !'assurance et qu'ils s'etaient 
bornes a mentionner que le bateau 
]J[athie!t avait fait naufrage, que, suivant 
la loi et la police d'assurance applicables 
en l'espece, le naufrage d'un bateau 
n'etait pas compris dans les risques assu
res, que les defendeurs am·aient dil pre
ciser le fondement de leur demande, de 
sm·te que 'leurs explotts etaient entaches 
de nullite et leur demande non rece
v,able, l'au•ret att:a:que a rejete ce moyen 
au motif «'qu'en se refe1•ant c1atrement 
dans ·son exploilt introcluctif cl'instance 
clu 14 octobre 1959 a l'assurance clu 
corps et des machines, conclue entre 
parties, et aux eveneanents· par suite 
clesquels .1e bateau a fait naufr,age le 
26 •av:ril1959 a Cuyck (Hohlande), Busch
gens a •renlame ile payement de l'indem
ntte qu.i lui ebatt clue, selon 1ui, et 
avait ainsi legalemeJ;Lt libelle, dans des 
termes qui ne comportaieht aucun motif 
de nullite ou de non-recevabilite, tant 
l'objet clu litige que son fonclement juricli
que )>, alors que ni l'exploit introductif 
cl'instance du 14 octobre 1959 a la requete 
clu clefencleur Buschgens, ni l'exploit in
troductif cl'instance du 30 octobi·e 1959 a 
ln 'l-equete de la defender·esse « 01oeclit 
Commerci!al de Mons)>, ne compo-rtent au
cun 'renvoi 'aJlX evenements par suite cles
quels :Le bateau •a•ssm·e a, le 26 ·avri..11959, 
fait naufl'age a Cuyck, ni aucune men
tion de ceux"ci, de sorte que l'a.rret a 

I 

I 



I I I -- ---- -- I r-~--· 
1 ,._-_ 
I 

COUR DE CASSATION 631 

meconnu 1-a foi due aux deutx eX'plocLts 
susdits en vertu des <aa.ticles 13'19 et 1320 
du Code civil : 

Attendu que I'assigna,tion des defen
deurs mentionnait notamment : « que le 
risque couv!)rt est prevu de la manH~re la 
plus detainee dans la police, qui couvre le 
dommage cause taut au corps du bateau 
qu'aux machines; que le navire assure 
avait fait naufrage le 26 avril 1959 sur la 
Meuse,,a Cuyck (Pays-Bas))); 
_ Attendu que l'arrH n'affirme pas que 
i'exploit introductif d'instance «men
tionne )) les evenements par suite des
quels le navire assure a fait naufrage le 
26 avril1959; 

Attendu que, dans le sens de l'arret, 
« se referer )) aux evenements ne signifie 
pas cc mentionner )) ces evenements, mais 
bien les invoquer par une indication dans 
l' assignation; 

Attendu, des lors, que sans meconnaitre 
la foi due a ladite assignation, l'arret a 
pu decider qu'ehle cc se refere )) clairement 
iL !'assurance du corps du navire et des 
machines, conclue entre parties, et aux 
evenements par suite desquels le bateau 
assure a fait naufrage le 26 avril 1959, a 
Cuyck; -

Attendu que le moyen manque en fait; 

Sur le deuxieme moyen, pris de ~a viola
tion de l'article 97 de la Constitution, en 
ce que, la demanderesse ayant fait valoir 
que les defendeurs n'avaient pas etabli 
qu'en sortant de l'ecluse a Sambeek, le 
bateau Mathieu aurait heurte la berge 
empierree, ce qui am·ait provoque une 
fuite, l'arret attaque a declare recevable 
et fondee l'action des defendeurs, au mo
tif qu'il est etabli qu'en sortant de 
l'ecluse a Sambeek, le Mathiet~ a ete 
pousse contre la berge empierree d'une 
maniere telle qu'il est probable et en tout 
cas •admissib[e qu'urne voie d'eau se sott de· 
clarree et que quelques rivets se soient de
taches sons l'eau, que l'existence d'une 
fissure a ete constatee par les experts et 
par la police, que ces specialistes, l'un 
plus formel que l'autre, considerent cette 
fissure comme la cause de la voie d'eau 
et du naufrage et estiment qu'elle a ete 
provoquee par le choc contre une berge 
empierree, que les evenements qui ont 
suivi le choc etablissent a suffisance de 
droit que le dommage subi par le bateau 
assure est d11 a l'eau qui s'est infiltree 
par lesdites fissures et ouvertures, ce qui 
constitue cc une fortune de mer )) prevue 

par la police et par l'article 637 du Code 
de commerce neerlandais, applicable en 
l'espece, alors que cette motivation ne 
permet pas de savoir si le juge a voulu 
decider, en fait, qu'il est etabli que la 
fissure, le detachement de quelques rivets 
et, par consequent, la fuite et le naufrage 
ont ete provoques par le choc contre la 
berge empierree, ou s'il a voulu decider, 
en droit, que les defendeurs avaient satis
fait a la charge de la preuve qui leur in
combait, s'il etait etabli qu'il etait proba
ble ou en tout cas admissible que la fis
sure et le detachement de quelques rivets 
avaient ete causes par le choc contre la 
berge empierree, ou encore s'il a voulu 
decider, en droit, qu'independamment de 
la question de sa voir si la fissure a vait 
ete causee par le choc contre l'a berge em
pierree, le fait que le dommage etait 
cause par l'eau qui s'infiltrait par lesdites 
fissures et ouvertures constituait cc une 
fortune de mer )), prevue par la police et 
ira legislation appliearble, et 1alors que cette 
ambiguite et cette imprecision dans les 
motlis equivalent a une absence de ~a mo
t1va.tion rrequise par ~,'arr,ticle 97 de la 
Constitution : 

Attendu qu'apres a voir considere comme 
etabli qu'en sortant de l'ecluse a Sam
beek, le bateau, pris dans des com·ants 
imprevus et difficiles a surmonter, a ete 
pousse par tribord contre la berg;e empier
ree et que la maniere dont le choc s'est 
produit rendait en soi probable et en tout 
cas admissible le fait que quelques rivets 
se soient detaches sons eau, l'arrH atta
que decide sans aucune ambiguite ou im
precision que les conclusions des experts 
et de la police, suivant lesquelles la voie 
d'eau et le naufrage du bateau ont ete 
reellement causes par une fissure dans le 
bordage de tribord et que cette fissure a 
ete la consequence d'un choc contre une 
berge empierree, ont fait de cette probabi
lite une certitude; 

Que le moyen manque en fait; 

Sur le troisieme moyen, pris de la vio
lation des articl.es 97 de la Constitution, 
1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce 
que, la demanderesse invoquant que le 
defendeur Buschgens avait manque a ses 
obligations legales et contractuelles de 
tout. mettre en oouvre afin de prevenir ou 
reduire le dommage, conformemeut aux 
articles 283 et 655 du Code de commerce 
neerlandais, l'arret attaque decide que la 
demanderesse a invoque a tort lesdits ar-
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ticles 283 et 655, puisque ces dispositions 
ne sanctionnent certaines ll(\gligences de 
!'assure dans la prevention on la reduc
tion du dommage qu'en prevoyant une ac
tion en dommages et inter~ts au profit de 
rassureur, action que celui-ci n'a jus
qu'ores pas fait valoir, alOl'S que si, en 
ses conclusions devant la cour d'appel, la 
demanderesse deduisait desdites negligen
ces que les actions des detendeurs 
n'etaient pas fondees, elie reclamait ainsi 
implicitement mais clairement lesdits 
dommages et interets afin de les compen
ser avec sa propre action, de sorte que 
l'arr~t a erronement interprete les deux 
conclusions prises par la demanderesse 
devant la cour d'appel et a meconnu la 
foi qui leur est due en vertu des arti
cles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; et 
alors que l'arr~t n'a pas rencontre le 
moyen de la demanderesse, tel qu'elle 
l'avait invoque en ses conclusions, ce qui 
constitue une violation de !'article 97 de 
la Constitution : 

Attendu qu'en ses conclusions devant 
la cour d'appella demanderesse soutenait 
que le defendeur ne pouvait pas reclamer 
la somme assuree, du fait que le naufrage 
du bateau devait ~tre attribue a nne faute 
lourde de sa part; qu'elle y ajoutait 
« qu'en agissant de la sorte, le defendeur 
a aussi manque a son obligation legale et 
contractuelle de mettre tout en amvre 
afin de prevenir ou de diminuer le dom
mage (articles 283 et 655 du Code de com
merce neerlandais) ll; 

Attendu que l'arr~t constate qu'aux 
termes desdits articles, la negligence de 
!'assure, dont il est question, ne peut 
donner lieu qu'a une eventuelle action en 
dommages et inter~ts au profit de J.'assu
reur, et que ce dernier n' a pas fait valoir 
pareille pretention; 

Attendu que, pour creer nne compensa
tion judiciaire, la demanderesse aurait dll. 
necessairement ,admettre, a tout le moms 
subsid~airement, que lia p1>etentio'l] du de" 
fendeur etait fondee et aurait dll. exercer 
une action reconventionnelle en payement 
de dommages et inter~ts sur la base des
dits articles du Code de commerce neer
landais; 

Attendu que, la demanderesse n'ayant 
concJ.u qu'au rejet des demandes formees 
contre elle, l'arr~t a. pu en deduire, sans 
meconnaitre la foi due aux conclusions 
de la demanderesse, que celle-ci n'y avait 
fait valoir, m~me implicitement, aucun 

droit fonde sur les articles 283 et 655 du 
Code de commerce neerlandais; 

Que le moyen manque en fait; 

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

Du 19 fevrier 1965. - 1"• ch. - Pres. 
M. Rutsa·ert, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Nau1aerts. -
Ooncl. cont. M. F. Dumon, avocat gene
ral. -Pl. MM. Bayart et VanRyn. 

2" cH. - 22 fevrier 1965. 

CHOSE JUGEE. - MATrERE CIVILE. 
IDENTITE JURIDIQUE DES PARTIES. - No
TION. 

En matiere civile, ~orsque, dans deux 
proces successifs, les pa1·ties sont les 
memes, mais que l'une a agi la pre-
1wiere fois en une q~~alite et la seconde 
fois en une autre qualite, la condition 
d'identite juridiq~te des parties, req~tise 
pour que la chose jugee par la p1·e
mi61-e decision soit opposable dans le 
second proces, n'est pas realisee (1). 
(Code civil, art. 1351.) 

(CAISSE COMMUNE DE L'INDUSTRIE CHARBON
NrERE DES BASSINS DE CHARLEROI E'l' DE 
LA BASSE-SAMBRE, ~· MORLET.) 

ARR~. 

LA COUR; - Vu l'arr~t attaque, rendu 
le 13 clecembre 1963 par la cour d'appel 
de Bruxelles; 

Sur le :Qloyen pris de la violation des 
articles 1315, 1316, 1350, specialement 3o, 
1351, 1352 du Code civil, 3, 4, 15, 16 de 
la loi du 17 avril 1878 contenant le titre 
preliminaire du Code de procedure penale, 
19, specialement alinea 3, des lois sur la 
reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, coordonnees le 
28 septembre 1931, et 97 de la Constitu
tion, en ce que l'aiTH attaque a declare 

(1) Cons. cass., 30 juin 1955 (Bull. et PAsrc., 
1955, I, 1180) et la note 1. 
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non recevable la constitution de la deman
deresse comme partie civile, aux motifs 
que l'accident litigieux dont le defendeur 
a ete reconnu responsable et qui a occa
sionne la mort d'un compagnon de travail 
et des blessures a un autre, etait survenu 
alors que le defendeur etait, comme les 
victimes, sur le chemin du travail et que 
Ie defendeur beneficie en consequence de 
l'immunite civile edictee par !'article 19, 
alinea 3, de la loi sur Ia reparation des 
accidents du travail, et en ce que !'arret 
attaque en a ainsi decide en meconnais
sance de la sentence rendue entre parties 
Ie 26 mai 1961 par la commission arbitrale 
de Charleroi, invoquee par la demande
resse, et de l'autorite de la chose jugee 
par ladite sentence, considerant comme 
sans pertinence que celle-ci ait decide, 
dans un litige opposant les parties, que 
!'accident litigieux n'etait pas, en ce qui 
regarde le defendeur, un accident du tra
vail et qu'il n'etait pas etabli que cette 
decision etait coulee en force de chose 
jugee, alors que la sentence invoquee, dont 
d'ailleurs l'appel avait ete rejete comme 
non recevable, avait sur la question de
battue l'autorite de la chose jugee entre 
parties, meme si elle n'etait pas actuelle
ment coulee en force de chose jugee, et 
que, partant, la cour d'appel n'a pas pu, 
sous ce pretexte, legalement refuser de 
lui reconnaitre cette autorite et declarer 
la decision de la commission arbitrale sans 
pertinence en la cause : 

Attendu qu'aux termes de !'article 1351 
du Code civil, l'autorite de la chose jugee 
n'a lieu que lorsqu'il y a identite d'objet, 
identite de cause et identite juridique des 
parties; 

Attendu que cette derniere condition, 
notamment, ne se rencontre pas dans l'es
pece; 

Qu'en effet, lors de Ia sentence rendue 
le 26 mai 1961 par Ia commission arbitrale 
de Charleroi, invoquee par Ia demande
resse, celle-ci ugissait comme etant subro
gee de plein droit aux · obligations de la 
Societe des Houilleres a Anderlues envers 
le defendeur, en vertu de !'article 9, ali
nea 2, des lois coordonnees relatives a Ia 
reparation des dommages resultant des 
accidents du travail, tandis que, dans le 
litige ayant donne lieu a !'arret attaque, 
elle reclamait au defendeur le rembourse
ment des indemnites forfaitaires par elle 
payees a Pelato et aux ayants cause de 
Fressrhetto, pour avoir ete subrogee, a 
due concurrence, dans leurs droits, en 

vertu de !'article 22 de la loi du 11 JUlll 

1874, et exerr;ait ainsi leurs actions contre 
Ie defendeur, tiers responsable, en se fon
dant sur !'article 19, alinea 8, des lois 
coordonnees precitees ; 

Que le moyen, qui suppose que la de
manderesse -agissait en la meme qualite 
lors de sa constitution de partie civile et 
lors de la demande ayant donne lieu a la 
sentence du 26 mai 1961, manque done en 
fait; 

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

Du 22 fevrier 1965. - 2" ch. - Pn3s. 
M. :van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. de Waersegger. 
- Goncl. cont. M. R. Delange, avocat ge
neral. - Pl. MM. De Bruyn et Van Ryn. 

2" cH. - 22 fevrier 1965. 

1° EXPERTISE. - MATIERE RlEPRESSIVE. 
- ABSENCE DE PREUVE DE LA PRESTATION 
PRiJtALABLE DU SERMENT LEGAL. - NULLITE 
DE L'EXPEJRTIHE. 

2° CASSATION. - ETENDUE. - MATIERE 
R:EI'RESSIVE. - PouRVOI DU PREVENU. -
CASSATION DE LA DECISION SUR L'AC'l'ION 
PUBLIQUE. - ElNTRAiNE L'ANNULATION DE LA 
DECISION NON DEFINITIVE RENDUE SUR L'AG
TION DE LA PAR'fiE CIVILE. 

go POURVOI EN CASSATION. - PIDR
SONNES AYANT QUALI'l1: POUR SE POURVOIR. 
- MATIERE RiltPRESSIVE. ~ PouRVOI DE 
LA PARTIE CIVILE OONTRE LE MINISTERE PU· 
BLIO. - PARTIE CIVILE NON OONDAMNii,E A DES 
FRAIS EJNVERS LA PARTIE PUBLIQUE. - POUR· 
VOl NON RECEVABLE. 

1° Est mtl et sans valeur, meme a titre 
de simple r·enseignement, le rapport 
d'un empert charge par justice d'une 
mission d' empertise, en matiere repr·es
sive, s'il n'est pas etabli que l'empert 
a prealablement prete le serment le
gal (1). 

2° La cassation, sur le pourvoi du pre
venu, de la decision sur· l'action pu
blique entraine l'annulation de la de
cision non definitive rendue sur l'ac-

(1) Cass., 14 decembre 1964, supra, p. 376. 

-:! 
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tion de la partie civile et q1ti est la 
conseq1tence de la premiere, bien q1te le 
po1wvoi forme contre la seconde deci
s·ion ne soit pas act1tellement receva
ble (1). 

3° La par·tie C'ivile, q1ti n'a pas ete con
damnee it lles tr·ais enver·s la partie 
publiq1te, n'est pets r·ecevable a se pour
voir contr·e le ministere p1tblic (2). 

(NAGANT, C. TILKIN, DEBRUS ET COMPAGNIE D'AS

SURANCj" WINTERTHUR; TILKIN ET DEBRUS, 

C. NAGANT ET CONSORTS.) 

ARRiji;T, 

LA COUR; - Vu l'arret attitque, rendu 
le 15 janvier 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

I. En tant que les pourvois de Debrus 
et Tilkin, prevenus, sont diriges : 

a) contre la decision rendue sur l'action 
publique : 

Sur le moyen souleve d'office et pris de 
la violation de l'article 44 du Code d'in
struction criminelle : 

Atten{lu que l'arret se fonde notamment 
sur le rapport etabli par l'expert Mal
chair, requis par le juge d'instruction; 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
a laquelle la cour pent avoir egard que 
ledit expert a prete serment prealable
ment aux operations d'expertise; 

Que, partant, l'arret a viole la dispo
sition visee au moyen; 

b) contre la decision rendue sur l'action 
civile de Distexhe : 

Attendu que l'arret, par confirmation du 
jugement dont appel, ordonne nne mesure 
{l'instruction en vue d'etablir l'existence 
et le montant eventuels de l'incapacite de 
trav•a:H cle J:a partie civile; 

Que cette decision n'est pas definitive 
au sens de l'article 416 du Code d'instruc
tion criminelle et qu'elle ne statue pas sur 
nne contestation de competence; que le 
pourvoi est done premature; 

Attendu, toutefois, que la cassation de 
!a decision sur l'action publique entraine 
la cassation de la decision non definitive 

(1) Cass., 20 juillet 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 1179). 

(2) Cass., 24 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 815). 

rendue sur l'action de la partie civile et 
qui est la consequence de la ·premiere ; 

c) contre les decisions rendues sur les 
autres actions civiles : 

Attendu que la cassation de la decision 
sur l'acl:ion publique entraine la cassation 
des decisions rendues sur les actions ci
viles, qui en sont la consequence; 

II. En tant que le pourvoi de N agant, 
partie civile, est dirige : 

a) contre le ministere public : 

Attendu que la demanderesse n'a pas 
ete condamnee a des frais envers la partie 
publique; 

Que le pourvoi n'est pas recevable; 

b) contre Tilkin, Debrus et Compagnie 
d'assurances Winterthur : 

Attenclu que 1e pourvoi clevient sans ob
jet ensuite de la cassation, sur le pourvoi 
des deux prevenus, de la decision sur l'ac
tion civile de la {lemanderesse ; 

Par ces motifs, rejette les pourvois des 
demandeurs en tant qu'ils sont diriges 
contre Distexhe et le pourvoi de la de
mancleresse; casse l'arret attaque, sauf 
en tant qu'il re(;oit les appels; ordonne 
que mention du present arri'\t sera faite 
en marge de la decision partiellement an
nulee; condamne la demancleresse aux 
frais de son pourvoi; laisse les autres 
frais a charge de l'Etat; renvoie la cause, 
ainsi limitee, a la cour d'appel de Bru
xelles. 

Du 22 fevrier 1965. - 2• ch. - PnJs. 
iVI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Legros. -
Ooncl. co.nj'. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pt. MM. Faures et De Bruyn. 

2" cH. - 22 fevrier 1965. 

1° COMPETENCE ET RE}SSORT. 
MA'l'IIil:RE BJETRESSIVE. - RouLAGE. - Dli:
LIT DE FUITE. - 0oMMIS A L'OCCASION 

D'UN ACCIDENT AYANT ENTRAiN111. POUR AUTRUI 

DES COUPS, DES BLESSURES OU LA MORT, -

INCOMPlhENCE DU TR.IJlUNAL DE POLICE. 

2° RIDGLEMENT DE JUGES. - ORDON
NANCE DE LA CHAMBRE DU CONSEIL RENVOYAN'l' 

DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE UN INCULP11J 



· .. :1 

COUR DE CASSATION 635 

DE BLESSURES INVOLON'l'AIRES, DELIT CON

TRAVEJNTIONNALISE PAR ADMISSION DE CIR

CONSTANCES A1.TENUAN'l'ES. - TRIBUNAL DE 

POLICE SAISI, EN OUTRE, EN VERTU D'UN 

MJJl:ME REQUISI'l'OIRE DE L'OFFICIER DU :I.II

NISTERE PUBLIC PRES CE TRIBUNAL, D'UN 

DELIT DE FUI1.'E IMPUTE AU Mil:MEJ PREVENU. 

- JUGEMENT D'INCO:I.IPETENCE FONDE SUR CE 

QUE LE DELI'l' DE FUI'l'E N'ES'l' PAS DE LA 

COMPETENCE DU TRIBUNAL DE POLICE ET 

QUE LES INFRAffi'IONS SONT CONNEXES. -

DECISIONS COULEES EN FORCE DE CHOSE 

JUG'EE. - DECISION D'INCOMPE1.'ENCE PA

RAISSAN'l' JUSTIFI1EE. ~ ANNULATION. -

LIMITES. - RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL 

CORHEffi'IONNEL SIEGiEAN'l' EN PREMIER RES

SORT. 

1° Le t1·ibunal de police est incmnpetent 
pour connaitre d'~m delit de fttite com
mis .ci roccasion d'un accident ayant 
entraine pour autnti des co~tps, des 
blessures mt la mort (1). (Code d'instr. 
erim., •art. 138, 6°, modHh~ par la loi du 
15 avri'l 1958, •art. 2.) · 

2° Lorsque, la chambre du consea ayant, 
pat' admission, de circonstances atte
mtantes, renvoye devant le tribunal de 
police un inculpe de blessures involontai
t·es et l'ojjicim· du ministere public pres 
ce tribunal ayant, par un meme 1"equisi
toire, fait citm·, en mt~1·e, cet inculpe 
d~t chef de delit de fuite, la juridiction 
de police s'est declaree incompetente 
awl! motifs que ce den~ier ,delit, com
mis a l'occasion d'un accident ayant 
entraine pmtr autnti des blessu1·es, est 
soustrait a la competence de cette j~t

ridiction par l'article 138, 6°, d~t Code 
d'instruction crimineUe, modifie par 
l'article 2 de la loi dtt 15 avril 1958, 
et qtte les d·ifferentes inf1·actions sont 
connemes ent1·e elles, la co~tr, saisie 
d'tme req~tete en reglement de juges, 
verifie si les decisions sont co~tlees en 
force de chose jugee et si le jugement 
d'incompetence para it justifie; dans 
l'ajfi1·mative, elle annule l'o1·donnance 
de la chambre d~t conseU, mais ~tni
quement en tant q~te celle-ci designe 'le 
tribtmal de police cornme etant la j~b
ridiction competente pour cownaftre du 
delit contraventionnalise mis a cha1·ge 
de l'inculpe, et renvoie la cause devant 
le tribunal correctionnel competent, sie
geant en premier res sort (2). 

(1) et (2) Cass., 27 mai 1963 (Bull. et PAsrc., 
1963, I, 1027), et Ia note 1 sous cass., 25 jan
vier 1965, supra, p. 513. 

(PROCUREUR DU ROI A NIVELLES, 

EN CAUSE Il'E SMETS.) 

ARRill:T. 

' LA COUR; ··- Vu la requ~te en regle
ment de juges formee le 25 fevrier 1964 
par le procureur du roi pres le tribunal 
de premiere instance de Nivelles; 

Attendu que, par ordonnance du 12 juin 
1963, la chambre du conseil du tribunal 
de premiere instance de Nivelles a, par 
admission de circonstances attenuantes, 
renvoye Jacques Smets, ne a Uccle le 
11 mars 1935, domicilie a Saintes, rue du 
Buchot, 6, devant le tribunal de police 
competent, du chef d'avoir a Nivelles, le 
18 fevrier 1963 : 1 o par defaut de pre
voyance ou de precaution mais sans in
tention d'attenter a la personne d'autrui, 
involontairement cause des coups ou des 
blessures a Luc Delestienne; 2° volontai
rement porte des coups ou fait des bles
sures a Luc Delestienne; 

Attendu que l'o·fficier du ministere pu· 
blic pres le tribunal de police de Nivelles 
a, par un seul et m~me requisitoire, fait 
citer Jacques Smets du chef des infrac
tions visees a !'ordonnance de la chambre 
du conseil, du chef d'infractions au regle
ment general snr la police de la circula
tion routiere et, en outre, pour avoir, 
etant condncteur sur la voie publique, sa
chant que son vehicule venait de causer 
ou occasionner un accident, pris la fuite 
pour echapper aux constatations utiles; 
qu'il fit citer aussi la societe de personnes 
a responsabilite limitee E.M.P.A., Chaus
see de Bruxelles, 237, a Hal, comme civi
lement responsable de Jacques Smets; 

Attendu que, par jugement contradic
toire du 13 decembre 1963, le tribunal de 
police de Nivelles s'est declare incompe
tent pour conna'ltre des faits dont il etait 
saisi, aux motifs que le delit de fuite est 
soustrait a la competence du juge de po
lice lorsqu'il est commis a la suite d'un 
accident ayant entra'!ne pour autrui des 
coups ou des blessures, ce qui para'!t ~tre 
le cas, et que tons les faits sont connexes 
et doivent ~tre juges simultanement; 

Attendu que !'ordonnance de la chambre 
du conseil du 12 juin 1963 et le jugement 
du tribunal de police du 13 decembre 1963 
ont tous deux acquis force de chose jugee; 
que la contrariete de ces decisions en
gendre un confiit de juridiction qui en
trave le cours de la justice ; que, partant, 
il y a lieu a reglement de juges ; 
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Attendu que le delit de fuite reproche 
au prevenu Smets parait avoir ete commis 
a l'occasion d'un accident ayant entraine 
pour autrui des coups on des blessures, 
ainsi qu'il est prevu par l'article 138, 6°, 
du Cocle d'instruction criminelle, moclifie 
par la loi du 15 avril 1958; 

Attendu que les autres faits imputes a 
Smets paraissent con)lexes au delit de 
fuite; 

Par ces motifs, reglant de juges, annule 
!'ordonnance du 12 juin 1963 de la cham
bre du conseil du tribunal de premiere 
instance de Niv~lles, mais en tant seule
ment qu'elle a designe le tribunal de po
lice comme etant la juricliction competente 
pour juger les delits de blessures involon
taires et de coups et blessures volontaires 
a Delestienne, regulii~rement contraven
tionnalises et mis a charge de Jacques 
Smets ; ordonne que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la decision 
partiellement annulee; renvoie la cause. 
devant le tribunal correctionnel de Ni
velles, siegeant en premier ressort. 

Du 22 fevrier 1965. - 2• ch. - Pn3s. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Ra.pp. M. de Waersegger. 
- Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat ge
neral. 

2• cH. - 22 fevrier 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION. - DE

CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE 

POURVOIR. - MAT:nil:RE REPRESSIVE. - DE

OISION DEOLARANT L'A=ON PUBLIQUE PR·E

SCRITE. - POURVOI DU PREVENU. - NoN

RECEVABILITE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - D:ELAI. 

- MATIERE REPRESSIVE. - ARRET DE LA 

COUR D' APPEL. - DECISION SUR UNE CON

TESTATION DE COMPETENCE. - POURVOI 

AVANT LA DECISION DEFINITIVE. - REOEVA

BILI'l1E, 

30 CASSATION. - COMPETENCE. - MOYENS 

D'oFFICE. - MATIERE RiEPRESSivE. - PoUR

vor DU PREVENU OU DU MINISTERE PUBLIC 

CONTRE UN ARRJE'l' ADMETTANT LA COMPE

TENCE DU PREMIER JUGE, OONTESmE POUR 

UNE RAISON DETERMINEE. - COUR D'APPEL 

NE S'ETANT PAS BORNEE A REJETER CETTE 

CONTESTATION, MAIS AYANT DEFINITIVEMENT 

STA'l'U!li. SUR LA COMPETENCE, EN L'ETAT DE 

LA CAUSE. - COUR DE CASSATION SOULE-

VANT DIOFFICE TOUT MOYEN CONCERNANT LA 

COMPETENCE. 

40 DELIT DE PRESSEl. - INJURE PAR 

EORITS RENDUS PUBLICS. - INJURE POU

VANT CONTENIR L'EXPRESSION D'UNE OPINION 

ET CONS'l'ITUER UN DELIT DE PRESSE. 

5> COMPETENCE ET RESSORT. - MA

TIERE Rlli,'PRESSIVE. - COUR D' APPEL DE

CID:ti.NT QUE LE PREMIER JUGE ETAIT COM

PETENT POUR STATUER SUR UN DELIT. -

Dil1LIT QUALIFrE EN DES TER~IES LAISSANT 

INCERTAIN SI LE DELIT CONS'l'ITUE OU NE 

CONSTITUE PAS UN IiELIT DE PRESSE. -

ARR@T NE PERMETTANT PAS LE CONTROLE DE 

SA l.JEGALITE. 

60 CASSATION. - ETENDUE. - MATTER!!: 

R<i1.PRESSIVE. - ORDONNANCE DE LA CHAM

BRE DU OONSEIL RENVOYANT UN INCULPE 

DEVANT LE TRIBUNAL CORREC'l'IONNEL DU CHEF 

D'UN DELIT. - JUGE DU FOND S'ETANT DE

CLARIJ1 OOMPE'l'ENT. - FAI'l' IMPUTE, TEL 

QU'IL A E'rE QUALIFIE DANS L'ORDONNANCE, 

LE JUGEMENT ET L'ARHET, POUVANT CONSTI

'l'UER UN DELI'!' DE PRESSE. - CASSAT'lON 

DE L'ARRiE'r DE LA COUR D'APPEL ET ANNULA

TION DE CE QUI L' A PREoEDE JUSQUES ET Y 

COMPHIS L'ORDONNANCE DE RENVOI. 

7° RENVOI APRES CASSATION. - MA

TIERE R:EPRESSIVE. - CASSATION D'UN AR

RET DE LA COUR D' APPEL POUR INCOMPil1-

TENCE. - ANNULA'l'ION DE CE QUI A PRilf.CEDE 

L'ARIRET JUSQUES ET Y COMPRIS L'ORDON

NANCE DE RENVOI. - REJNVOI DEVANT LA 

OHAMBRE DU CONSEIL DU JI~EME TRIBUNAL, 

MAIS AUTBEMENT COMPOSEE. 

1° N'est pas 1·ecevable, ci defaut d'inte1·et, 
le pou1·voi forme par le preventb cont1·e 
une decision deola1'ant !'action p~tbli
que eteinte par la prescription (1). 

2o Est recevable, bien qu'il aU ete forme 
avant la decision r10finitive, le pou1·voi 
contre ttn a1'ret de la cour d'appel 
1·endtt, en matiere nipressive, s~w ttne 
contestation de competence (2). (Code 

d'instr. crim., art. 373 et 416, al. 2.) 
(Solution implicite.) 

3° Saisie d'un pmwvoi recevable du p?·e
v·enu ou du minisUwe public, dirige 
contre un arret admettant ~a compe
tence d~b premier jttge, contestee pour 
tme raison determi1~ee, la cour souleve 
d'office 1tout moyen concernant la com-

(1) Cass., 26 octobre 1964 et 8 fevrier 1965, 
su1n·a, p. 204 et 579. 

(2) Cass., 29 mai 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 1044). 
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petence, pour autant qu'il resulte de 
l'arn3t attaque qzte la cour d'appel ne 
s'est pas bo1·nee a examiner la seule 
contestation elevee, mais a definitive
ment statue su1· la competence, en l'etat 
de la caztse, de la juridiction de juge
ment. (SoJution implicite.) 

4° L'injtwe par ecrits 1·endus pttblics 
peut contenir l'expression d'une opinion 
et constit!tev, partant, un clelit cle p1·esse 
cle la competence de la cour cl' assi
ses (1). 

5° N e permet pas a la cour cle verijie1· 
la competence dtt juge cltt fond et doit, 
pa1·tant, etre casse l'arret d'une cour 
d'appel decidant que le premier juge 
etait competent pour statuer sut· un 
delit qttalifie en des tennes laissant 
incertain si le fait commis constittte 
ou ne constittte pas !tn delit de presse, 
sans qu'aumme constatation de l'a1-ret 
n' a it precise atttrement cette qttalifica
tion (2). 

6° Lorsqu~un incttlpe a ete 1·envoye par 
ordonnance de la chambre du conseil 
devant le tribunal C01"1'ectionnel et- que 
celtti-ci et la cour d'appel se sont de
clares competents pour connaUre de la 
potwsttite, alm·s qt~e le fait itnpttte, tel 
qu'iZ a ete qualifie dans l'01'don;nance, 
dans le jttgement et dans l'an·et, peut 
constituer un d6lit de presse, la cour, 
sur le pozwvoi fm·me contre l'a1"1·et de 
la cotw d'appel, casse celui-ci et annule 
tout ce qui l'a p1·ecede jusques et y 
comp1·is l'ordonnance de renvoi (3). 
(Code d'instr. crim., 'art. 408 et 413.) 

7° Lorsque la cozw casse, pozw incompe
tence, tm an·et de la cour d'appel, en 
matie1·e n3pressive, et de qzti l'a p1·ecede 
jztsques et y compris !'ordonnance de 
renvoi, elle 1·envoie la cause a la cham
b?·e dtt cm~seil d·u meme tribunal, mais 
aut1·ement composee que lors de l'ordon
nance annulee. 

(MADOE.) 

AROOT. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 26 mars 19G4 par la cour d'appel de 
Liege; 

(1) Cass., 25 avril 1960 (Bull. et PAsrc., 1960, 
I, 995). 

(2) Cons. cass., 22 mai 1922 (Bull. et PAsrc., 
1922, I, 315); 25 septembre 1950 (ibid., 1951, 
I, 12) ; 11 janvier et 25 avril 1960 (ibid., 1960, 
I, 520 et 995). 

I. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le dispositif qui, par confirmation 
de la decision du premier juge, constate 
!'extinction par la prescription de l'action 
publique exercee a charge du demandeur 
du chef des faits connexes vises a la pre
vention 2 : 

Attendu que le pourvoi du demandeur, 
prevenu, n'est pas recevable, a defaut 
d'interet; 

II. En tant que le pourvoi est dirige 
contre le dh;positif concernant la compe
tence : 

Attendu que l'arret ne se borne pas a 
rejeter la contestatio!Y de competence sou
levee par le demandeur qui soutenait qu'en 
constatant !'existence de circonstances at
tenuantes, la chambre du conseil du tri
bunal de premiere ip_stance de Namur 
avait, par son ordonnance du 13 septem
bre 1962, transforme en contravention !'in
fraction qualifiee delit par le Code penal 
et l'avait illegalement renvoye du chef de 
!'infraction contraventionnalisee devant 
le tribunal correctionnel, incompetent pour 
connaitre de cette poursuite ; 

Que l'arret releve que le tribunal a ete 
saisi de la poursuite par !'ordonnance de 
renvoi et decide que !'infraction aux ar
ticles 444 et 448 du Code penal, dont la 
juridiction de jugement avait ainsi a con
naitre, releve de la competence 1'atione 
materiae du tribunal correctionnel; 

Sur le moyen souleve d'office et pris de 
la violation des articles 97 et 98 de la 
Constitution : 

Attendu que, par !'ordonnance susvisee 
de la chambre du conseil, le demandeur 
a ete renvoye devant le tribunal correc
tionnel de Namur du chef d'avoir cc 1. a 
Temploux, dans la nuit du 30 au 31 jan
vier 1962, injurie nne personne soit par 
des faits, soit par ecrits, images ou em
blemes, soit dans des reunions on lieux 
publics, soit en presence de plusieurs in
dividus dans un lieu non public, mais on
vert a un certain nombre de personnes 
ayant le droit de s'y assembler ou de le 
frequenter, soit dans un lieu quelconque 
en presence de la personne offensee et 
devant temoins, soit par des ecrits im
primes ou non, des images ou des emble
mes a'Jfiches, distribues ou vendus, mis en 

(3) Cons. cass., 7 novembre 1960 (Bull. et 
PASIC., 1961, I, 246); 15 octobre 1962 (ibid., 
1963, I, 207). ' 
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vente ou exposes au regard du public, soit 
enfin par des ecrits non rendus publics, 
mais adresses ou communiques a plusieurs 
personnes JJ ; 

Attendu que l'injure par ecrits rendus 
publics peut contenir !'expression d'une 
opinion et constituer, partant, un dtmt de 
presse de la competence de la cour d'as
sfses; 

Qu'en l'absence de toute constatation 
precisant la nature des ecrits vises dans 
la prevention et l'etendue de la publicite 
qu'ils ont re!;ue, les termes dans lesquels 
est enoncee la prevention laissent incer
tain si les faits imputes au demandeur 
sont des infractions de droit commun ou 
des delits de presse ; 

Que, partant, l'arret ne permet pas a 
la cour d'apprecier si la cour (l'appel etait 
competente pour connaitre de la cause et 
viole les dispositions legales visees au 
moyen; 

Que le jugement confirme par cet arret 
et !'ordonnance de la chambre du conseil 
sont en taches de la meme illegalite; 

Attendu qu'aux termes des articles 408 
et 413 du Code d'instruction criminelle 
cette violation de la loi entrafne, outre la 
cassation de l'arret entrepris, l'annulation 
de ce qui l'a precede a partir du plus an
cien acte nul, a savoir !'ordonnance de la 
chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance cle Namur, en tant qu'elle 
a statue sur les poursuites du chef de la 
prevention 1; 

Par ces motifs, rejette le pourvoi en 
tant qu'il est dirige contre le dispositif 
de l'arret renvoyant le clemandeur des 
poursuites du chef de faits connexes vises 
a la prevention 2; casse l'arret pour le 
surplus et annule, quant aux poursuites 
du chef de la prevention 1, tout ce qui 
a precede ledit arret depuis et y compris 
!'ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de premiere instance cle Namur 
clu 13 septembre 1962; ordonne que men
tion du present arret sera faite en marge 
des decisions partiellement annuh~es; con
damne le clemandeur a la moitie des frais 
et laisse le surplus de ceux-ci a charge de 
l'Etat; renvoie la cause, ainsi limitee, a 
la chambre du conseil du tribunal de pre
miere instance de Namur, autrement com-

(1) Il en est autrement lorsque la juridiction 
1 

d'appel est saisie uniquement de l'action ci
vile : cass., 30 janvier 1956 (B1tll. et PAsrc., 
1956, I, 552). 

posee que lors de ladite ordonnance du 
13 septembre 1962. 

Du 22 fevrier 1965. - 28 ch. - P·res. 
J\11. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president.- Rapp. M. de Waersegger. 
- Goncl. conf. M. R. Delange, avocat ge
neral. 

2" cH.- 22 fevrier 1965. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - JUGE D'APPEL SAISI 
DE L' ACTION PUBLIQUE. - AUDITION DU 
MINIS'I.1E:RE PUBLIO EN SES REQUISITIONS. -
FORMALITE SUBSTANTIELLE. - CONSTATA
TION. 

2° CASSATION. - E·rENDUE. - MATIERE 
REPRESSIVE. - POURVOI DU MINISTIDRE PU
BLIC DIRIG!E CONTRE LE PR.EVENU ET CONTRE 
LA PARTIE vECLAREE CIVILEMENT RESPONSA
BLE POUR CELUI-CI. - CASSATION DE LA 
DECISION DE CONDAMNATION DU PRlEVENU. -
EJNTRAiNE LA CASSATION DU DISPOSITIF CON
CERNANT LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSA
BLE. 

1 o Lorsque le juge d'appel est saisi de 
l'action p~tblique (1), l'a~tdition du mi
nistere public en ses requisitions est 
une formalite s~tbstantielle q~ti doit 
etre constatee dans la decision ou dans 
le proces-verbal de l'audietwe (2). (Code 
CL'iTI:S·tr. crim., ,a;rt. 210 moclifie par Par
tide 4 de l'•M'rete TOy•al U 0 258 du 
24 ID!l!l'S 1936; loi clu 1~r mai 1849, 
art. 5). 

2° La cassation, sur le pourvoi du mi
nistt'Jre Pttblio dirige · contre le prevenu 
et la partie declwree civilement t·espon
sable pout· celui-ci, de la decision de 
condamnation d~t prevenu, entt·aine Za 
cassation d~t dispositif declarant la par
tie civilement responsable de cette con
damnation (3). 

(PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, 
C. DE BRUIER ET VERLEE.) 

ARRifu'l'. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 

(2). Cass., 2 mars 1959 (B1tll. et PASIC., 1959, 
I, 656). 

(3) Cons. cass., 26 septembre 1955, motifs 
(Bull. et PASIC., 1956, I, 44). 
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rendu le 19 mars 1964 par le tribunal cor
rectionnel de Charleroi, statuant en de
gre d'appel; 

I. Sur les pourvois du procureur du 
roi et de De Bruier, prevenu : 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 5 de la loi du 1~r mai 1849 et 210 
du Code d'instruction criminelle, en ce 
que le jugement attaque a ete rendu sans 
que le ministere public ait ete entendu, 
alors que l'article 210 du Code ·d'instruc
tion criminelle, rendu applicable par !'ar
ticle 5 de la loi du 1~r mai 1849, prescrit 
!'audition du ministere public : 

Attendu que, lorsque, comme en l'es
pece, le juge d'appel est saisi de l'action 
publique, !'audition du ministere public 
en ses requisitions est une formalite sub
stantielle; 

Attendu que ni le jugement attaque ni 
le proces-verbal de l'unique audience con
sacree par le tribunal correctionnel a 
l'examen de la cause ne constate que le 
ministere public a ete entendu; 

Que le moyen est fonde et entraine, sur 
le pourvoi du ministere public, la cassa
tion totale de la decision rendue sur !'ac
tion exercee par lui; 

, II. Sur le pourvoi de la demanderesse 
Vel'lee, pmrtie civilement <t•esponsable : 

Attendu qu'il ne resulte pas des pieces 
auxquelles la cour pent avoir egard que 
le·pourvoi de la demanderesse a ete noti
fie au ministere public contre qui il est 
dirige; 

Que 1e pourvoi n'est pas recevable; 

Par ces motifs,' casse le jugement atta
que; ordonne que mention du present ar
ret sera faite en marge de la decision an
nulee; rejette le pourvoi de l+a demande
cresse Verlee ; iai·sse il:es· fr·ais a charge de 
1'Eltat, sauf ceux du pourvoi de JJa deman
deresse Verilee, lesquels resteront a sa 
charge; renvoie 1a cause •au 1ai•bunal co<L·.
rectionnel de Mons, siegeant en degre 
d'·appe1·. 

Du 22 fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Trousse. -
Concl. cont. lVI. R. Delange, avocat gene
ral. 

2" cH. - 22 fevrier 1965. 

1° TRIBUNAUX. - MATl'il:RE REPRESSIVE. 
- POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGE
MENT. - CHANGEMENT DE QUALIFICATION. -
CONDrl'ION. 

2° TRIBUNAUX. - MATrERE REPRESSIVE. 
- POUVOIRS DE LA JURIDICTION DE JUGE
MENT. - CHANGEMENT DE QUALIFICATION. -
CONSTATATION, l!lN FAIT, QUE LID FAIT AINSI 
RETEII"U EST OELUI QUI SERT DE FONDEMENT 
A LA POUR·SUITE. - CONS'l'ATA1'ION SOUVE
RAINE. 

1° Si toute qualification nouvelle impli
que !'existence d'elemonts juridiques 
distincts, un changernent de qualifica
tion par le juge est neanmoins licite, 
des lors qtte le fait retentt est le meme 
qtte celui qtti sert de tondement a la 
potWSttite ou qtte les elements oonsti
ttttifs de la nouvelle qualification sont 
compris dans oe fait, et que le prevenu 
a ete mis a meme de p1·esenter sa de
fense sttr cette qttalification (1). 

2° Le juge de fond apprecie souvel·aine
ment, en fait, si le fait qu'U qualifie 
dfdfe1·emment et pmtr lequel U oon
damne le prevenu est le meme qtte celui 
q·ui sert de fondement a la pottr
suite (2). 

(BAPTIST.) 

ARRI.Ii:T. 

LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le' 18 • avril 1964 pa:r; la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Attendu que le pourvoi n'est recevable 
qu'en tant qu'il est dirige contre le dispo
sitif de l'arret portant condamnation du 
demandeur; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution et 182 du 
Code d'instruction criminelle, et des droits 
de la defense, en ce que l'arret entrepris 
a statue sur la prevention B, qualifiee dif
feremment, sans invimr le prevenu a com
paraitre volontairement de ce chef, alors 
que les faits sur lesquels portait cette 
prevention etaient autres que ceux qui 
etaient vises a la citation : 

Attendu que la comparution volontaire 

(1) et (2) Cass., 20 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 789)·; 4 janvier 1965, supra, p. 432. 
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du demandeur devant la cour {l'appel 
n'aurait pas donne a celle-ci le pouvoir 
de connaitre d'un fait relevant de la com
petence du tribunal correctionnel et dont 
ce dernier n'avait pas ete saisi; 

Attendu que le demandeur etait pour
suivi du chef de la prevention B pour 
avoir, comme auteur ou C<·auteur, commis 
un vol qualifie; 

Attendu que l'arret attaque constate 
que le demandeur a ete invite a se de
fendre, a titre subsidiaire, sur la preven
tion B •sous la qwaUfication de rece1, et 
qu'il a accepte de se defend[·e sllil' les 
faits de cette preventi-on 1ainsi qualifiee 
et s'est effectivement defendu; 

Attendu que, si toute qualification nou
velle implique !'existence d'elements juri
{liques distincts, un changement de quali
fication par le juge est neamnoins licite, 
des lors que le fait retenu est celui qui 
sert de fonclement a la poursuite ou que 
les elements eonstitntifs de la nouvelle 
qualification sont compris dans ce fait, et 
que le prevenu a ete mis a mem<· de pre
senter sa defense sur cette quali1icaJtion; 

Attendu que, par les motifs ci-dessus 
reproduits, la cour d'appel a constate sou
verainement en l'espece que le fait qu'elle 
qualifie de recel et pour lequel elle con
damne le demancleur est le meme que celui 
qui servait de fondement a la poursuite, 
et que le demandeur, dument averti, a 
presente s•a defense contre ~a prevention 
autrement qualifiee; 

Qu'ainsi la cour d'appel s'est bornee a 
apprecier clifferemment, clans leurs rap
ports avec la loi penale, les faits dont elle 
etait saisie ; 

Que le moyen ne pent done etre ac
cueilli; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; conclamne le 
clemandem· aux frais. 

Du 22 fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
lVI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. 

(1) Cass., 4 decembre 1961 et 18 juin 1962 
(Bull. et PAsrc., 1962, I, 421 et 1184); 7 fevrier 
et 29 juin 1964 (ibirl., 1964, I, 609 et 1158). 

II en est de meme si, apres etre alle seul sur 

2" cH. - 22 fevrier 1965. 

1° INSTRUCTION (EN MATIEJRE RE
PRESSIVE). - FLAGRANT DELIT. - Pou

VOIR EXCEPTIOJ\'NEL DU PROCUREUR DU ROI 

D'ACCOMPLIR SUR LES LIIDUX DES ACTES 

D'INSTRUCTION. - CoNDITIONS. 

2° INSTRUCTION (EN MATIERE RN 

PRESSIVE). - FLAGRANT DELIT. - PRO

CUREUR DU ROI NE SE RENDANT PAS SUR LES 
LIEUX, MAIS REQuERANT UN HOM~lE DE L'AR'l'. 

- PAS D'ACTE D'INSTRUCTION. 

3° INSTRUCTION (EN MATIERE RID· 
PRESSIVE). - HOMME DE L' ART REQUIS 

PAR LE PROCUREUR DU ROI EN DEHORS DES 

CAS PREVUS PAR LES AR·TICLES 32 A 46 DU 

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - POINT 

DE PRESTATION DE SERMENT. 

1 o Les articles 32 fi 45 cltb Oofle cl'instr·uc
tion criminelle conj6Tent exceptionnel
lement atb pt·octwew· cltb roi le pouvoir 
cl'accompli'l' cles actes cl'instruction suT 
les lietbx cl'tm flagrant clelit, et notam
ment cle s'y faire accompagner par un 
e.vpert, en !'absence flu, juge cl'instruc
tion a qui il cloit alors donner avis cle 
son tt·anspoTt et tTansmettt-e sans clelai 
les proces-verbanx dresses, cle sorte que 
l''instntct'ion se pottrsltive sans soltbtion 
cle continuite. L'article 46 clu meme cocle 
ltti aonfilre attssi ce ponvoir, loTsqu'il 
est requis pat· le chef cl'une maison cle 
constater un crime on un cleUt, meme 
non flagrant, co1nmis ib l'inte·rieur cle 
celle-ci. 

2° Lorsque, sans se renflTe sttr les liewv 
cl'un flagrant clelit, le pTocurmw clu roi 
requiert ttn homme cle l'art aux fins cl'y 
pr·ocecler a cles constatations et expe
riencd' utiles, il n'accomplit pas un 
acte cl'instruction, mais agit clans les 
limites cle ses fonctions habituelles (1). 

3° H ors les cas prevus par les articles 32 
a 46 flu Oocle d'instruction cr-imineUe, 
un homme cle l'art, charge par le pTo
curettr cltt roi cle procecler a cles clevoiTs 
cl'information, ne prete pas le serment 
prevn paT !'article 4-1 cluclit code (2). 

les lieux, sans donner avis de son transport au 
juge d'instruction, il entre en son parquet et 
requiert ensuite un homme de l'art : cass., 
12 octobre 1964, s'tpra, p. 147. 

(2) Jurisprudence constante: cass., 7 fevrier, 
2 mars et 29 juin 1964 (Bull. et PAsrc., 1964, 
I, 609, 703 et 1158) ; 12 octobre 1964, supra, 
p. 147. 
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([)UMONT, C. AGTEN.) 

ARR®T. 

LACOUR;- Vu l'arret attaque, rendu 
le 14 mai 1964 par la cour d' appel de 
Liege; 

I. En tant que le pourvoi est dirige con
tre la deci.sion rendue sur l'action publi
que: 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 32 a 46 inclus du Code d'instruc
tion criminelle, l'article 44 dudit code 
tel qu'il a ete modifie par !'article unique 
de la loi du 3 juillet 1957, et 97 de la Con
stitution, en ce que l'arret attaque de
clare le demandeur coupable de diverses 
infractions mises a sa charge, et le dit 
seul responsable des consequences dom
mageables de !'accident litigieux, sans 
ecarter des debats le rapport d'expertise 
du 22 fevrier 1963 de l'expert Charles Le
jeune, requis le 5 aollt 1962, immMiate
ment apres !'accident, par le procm·eur 
du roi, alm·s qu'il resulte des pieces de la 
procedure, specialement du proces-verbal 
dresse par la gendarmerie, le 6 aoftt 1962 
(piece 1 du dossier repressif)' que ledit 
expert a ete delegue sur les lieux par le 
procu'l'eur du roi, des que celui-ci eut ete 
mis au courant de !'accident qui venait de 
se produire, qu'il s'agissait done incon
testablement d'une intervention du pro
cureur du roi en cas de flagrant delit, que 
l'expert designe, dans ces conditions, de
vait, avant d'entamer !'execution de sa 
mission, preter serment dans les termes 
prescrits par l'article 44 du Code d'in
struction criminelle, qu'aucune piece du 
dossier ne con-state il'accompHssement de 
cette formalite substantielle, et qu'il s'en
suit que le rapport de l'expert Lejeune 
est entache de nullite, de meme que le 
jugement a qtto et l'arrl\t attaque qui se 
sont approprie cette nu11ite, en n'ecar
tant pas ce rapport des debats mais en 
s'y referant, au contraire, expresse
ment: 

Attendu que, s'il resulte des pieces de 
la procedure, ainsi que l'expose le moyen, 
que l'expert Lejeune a ete charge par le 
procureur du roi de 1' arrondissement de 
Liege, averti de ce qu'un accident venait 
de se produire, de se rendre immediate
ment a l'endroit de !'accident aux fins d'y 
proceder a des constatations et experien
ces techniques en vue de determiner les 
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causes de cet accident, il en resulte aussi 
que le procureur du roi ne s'est pas lui
ml\me transporte sur les lieux; 

Que, des lors, le procureur du roi s'est 
borne a prescrire un devoir d'information 
relevant de ses fonctions ordinaires d'of
ficier du ministere public et n'a point 
agi en vertu des articles 32 a 46 du Code 
d'instruction criminelle, qui conferent ex
ceptionnellement a ce magistrat le pouvoir 
d'accomplir des actes d'instruction sur les 
lieux d'un flagrant delit, en !'absence du 
juge d'instruction a qui il doit alors don
ner avis de son transport et transmettre 
sans delai les proces-verbaux dresses, de 
sorte que !'instruction se poursuive sans 
solution de continuite; 

Qu'ainsi, n'etant pas charge d'une ex
pertise constituant une mesure d'instruc
tion, l'expert Lejeune n'avait pas a preter 
le serment prevu par l'article 44 du Code 
d'instruction criminelle avant d'executer 
la mission a lui confiee par le procm;eur 
du roi; 

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

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

II. En tant que le poul'voi est dirige 
contre la decision rendue sur l'action ci
vile exercee par le demandeur contre 
Mauritius Agten, prevenu, et la Caisse 
d'assurances societe anonyme La Fede
rale de Belgique, partie intervenant vo
lontairement : 

Attendu qu'il ne resulte d'aucune piece 
de la procedure que le pourvoi du de
mandeur a ete notifie aux parties contre 
lesquelles il est dirige; 

Qu'il n'est, partant, pas recevable; 

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

Du 22 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van B~irs, conseiller faisa11t fonctions 
de president. - Rapp. M. Trousse. -
Oonol. oonf. M. R. Delange, avocat .gene
ral. - PZ. MM. Van Ryn et Ansiaux. 

2" cH. - 22 fevrier 1965. 

POURVOI EN CASSATION, - DELAI. -
MATIERE RiiLPRESSIVE. - ACTION CIVILE. -

21 
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DOMMAGE OOMPRENANT DES liDLEMENTS DIS

'l'INOTS. - DEOISION STATUANT SUR CER

'l'AINS DE CES li'.I;if;MENTS E'l' . ORDONNANT UNE 

MESURE D'HlSTRUOTION POUR :LID. SURPLUS. 

POURVOI AVANT LA IJlOOISION DEFINITIVE. 

- POURVOI NON RECEVABLE. 

N'est pas recevable, en matiere r·epr·es
sive, le po1trvoi forme, avant la deaision 
definitive .. contre une decision q1ti, sans 
etre rend1te s1w ttne contestation de 
competence, ne stattte que sur certains 
elements lltt dommage et, pour· le sur
pltts, ordonne ttne mes·zwe d'instruc
tion (1). (Code cl'instr. crim., art. 416.) 

(BERNARD,, C. BRISART, HER.MAl'IS ET DEMARET.) 

ARR@T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 9 mai 1964 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

A. En tant que le pourvoi est mrige 
contre la decision statuant sur l'action 
publique : 

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

B. En taut que le pourvoi est {lirige 
contre la decision statuant sur les actions 
des parties civiles Hermans et Demaret : 

Attendu que le demandeur n'invoque 
aucun moyen; 

a. En tant que le polervoi est dirige 
contre la decision statuant sur l' action de 
la partie civile Brisart : 

Attendu que l'arri'\t attaque conclamne 
·le . demandeur a payer des inclemnites de
terminees en reparation d'une partie du 
do=age subi par la partie civile et, pour 
le surplus du do=age, alloue nne inclem
nite provisionnel1e a cette partie civile et 
ordonne une expertise aux fins de preciser 
le restant du clommage; qu'il n'est pas 
renclu sur une contestation de competence; 
qu'en ce qui concerne l'action de ladite 
partie civile, l'arret n'a pas epuise la juri
diction du jug·e du fond et ne constitue 
des lors pas nne decision definitive au sens 
de l'article 416 du Code d'instruction cri
minelle; 

(1) Cass., 20 avril 1964 (Bull. et 'PAsrc., 1964, 
I, 894). 

Que le pourvoi n'est done pas recevable; 

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

Du 22 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Legros. -
Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. 

2• CH. - 22 fevrier 1965. 

1° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA
TIERE REPRESSIVE. - CONCLUSIONS. -

PREUVE. 

2° POURVOI EN CASSATION. - MA
rrillnE REPRESSIVE. - ARRJGT DE CONDAM

NATION.- QR.DRE D'ARRES'l'ATION !Mli~IDIATE. 

- POURVOI OONTRE LE DISPOSITIF DE CON

DAMNA1'ION R·EJETJ1.. - POURVOI CONTRE 

L'OR.DRE D'ARRESTATION UIMEDIATE SANS IN

Tl1'l.dtT. 

1 o N e constittte pas la pr·euve que des 
conclusions ont ete prises devant la cour 
d'appel la seule circonstance que se 
trouve dans un dossier·, dont le proces
ver·bal d'audience constate le dep()t et 
qui est joint aum pieces de la procedur·e, 
un ecr·it intit7tle «conclusions ll, mais 
non r·evetu du visa du president et du 
gr·e ffi er (2) . 

2° Lorsqtte le condamne s'est pourvu con
tre un ar·ret de condamnation qui or
donne son aniestation immed:.iate et 
que, par· suite dtt r·ejet dtt pourvoi di
r·ige contre le dispositif de condamna
tion, ce dernier est passe en force de 
chose jUrgee, le potwvoi contr·e l'ordre 
d'arrestation immedi.ate devient sans 
interet (3). 

.(RIFI ET LAROUSSI.) 

ARR®T. 

·LA COUR; - Vu I' arret attaque, rendu 
le 9 decembre 1964 par: la cour d'appel de 
Bruxelles; 

Sur le pori.rvoi de Rifi : 
I 

(2) Cons. cass., 10 septembre 1962 (Bull. et 
PASIC., 1963, !, 39). 

(3) Cass., 26 octobre 1964, supra, p. 210. 
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A. En tant que le pourvoi est dirige 
contre la decision de condamnation : 

Sur le moyen pris de la violation de 
l'article 97 de la Constitution, en ce que, 
le demandeur ayant depose des conclu
sions a !'audience du 1•r decembre 1964, 
l'arret attaque ne donne pas acte du dep6t 
de ces conclusions, la cour d'appel n'en 
a pas pris connaissance, et l'arret ne re
pond pas aux arguments contenus dans 
lesdites conclusions : 

Attendu qu'il ne resulte ni de l'arret 
attaque ni du proces-verbal de !'audience 
du 1•r decembre 1964 a laquelle la cause 
fut instruite que le demandeur a soumis· 
des conclusions au juge et en a demande 
acte; 

Attendu que ledit proces-verbal d'au
dience porte que le demandeur « est en
tendu en ll ses moyens de defense deve
loppes par Me Van Hacht, avocat, et que 
celui-ci « depose un dossier ll ; 

Que figure certes au dossier depose une 
piece timbree, intitulee «conclusions ll, 
mais que cette piece n'est pas revetue du 
visa du president et du greffier; qu'il ne 
s'ensuit pas qu'il a ete donne lecture de 
cet ecrit et que celui-ci a ete ·reguliere
ment depose comme conclusions a !'au
dience; 

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 ; 

B. En tant que le pourvoi est dirige 
contre l'ordre d'arrestation immediate : 

Attendu qu'en raison du rejet du pour
voi contre la decision de condamnation, 
celle-ci acquiert force de chose jugee ; 

Que, partant, le pourvoi contre l'ordre 
d'arrestation immediate devient sans in
teret; 

Sur le pourvoi de Laroussi : 
Attendu que les formalites substantielles 

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

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

Du 22 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
lVI. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
Ooncl. conf. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Van Hacht (du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" cH. - 22 fevrier 1965. 

1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. _!_ MATIERE RJ1:PRESSIVE. - D:E
OISWN DE CONDAMNATION DU CHEF D'EXCI
TATION DE MINEUR A LA DEBAUCHE. - DE
CISION MENTIONNANT L' ARTICLE 379 DU CODE 
PENAL, SANS PRECISER L'ALINliTJA DE CE'f'rE 
DISPOSITION, DONT ELLE FAIT APPLICA1'ION. 
- DECISION MOTivEE EN DROIT. 

2° JUGEMENTS ET ARRETS. - MA- ... 
l'IERE RilliPRESSIVE. - PROcil:S-VERBAL D'AU
DIENCE REV~TU DE DEUX SIGNATURES. -
SIGNATURES PRESUMEES •El'RE CELLES · DU 
PRESIDENT ET DU GREFFIER DON'r LES NOMS 
ET QUALITES SONT INDIQuES AU PROcEs-VER
BAL. 

1° Pour moUver sa decision en droit, le 
juge qui condamne l~inculpe du chef 
d'ewcitation de minettr a la debauche, 
peut se b01·ner a mentionner, soit dans 
ses motifs propres, soit par rej6rence 
au jugement dont appel, l'article 379 
du Code penal, sans preciser l'alinea 
de cette disposition, dont U fait appli
cation (1). (Constit.,, •art. 97.) 

2° Lorsque le proces-verbal d'ttne au
dience, en matiere repressive, est re
vetu de deux signatures, celles-ci sont 
presumees etre celles du president et 
du greffier dont les noms et qttalites 
sont indiqttes en tete du proces-verbal 
dans la mention de la composition de 
la juridiction (2) • 

(DE GRANDRY.) 

ARRill:T. 

LA COUR; - Vu les arrets attaques, 
rendus les 20 fevrier, 9 avril et 4 juin 
1964 par la cour d'appel de Bruxelles; 

Attendu que les trois pourvois diriges 
contre ces arrets sont connexes; 

I. Sur le pourvoi dirige contre l' arret 
du 20 fevrier 1964 : 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 97 de la Constitution, 163 
et 195 du Code d'instruction criminelle, 

(1) Cons. cass., 16 decembre 1963 (BuU. et 
PAsrc, 1964, I, 409). · . 

(2) Cass., 28 mai 1962 (Bull. et PAsrc., 1962, 
I, 1091). 
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modifies par la loi du 2 janvier 1924, en 
ce que l'arret, en confirmant le jt1gement 
a quo, reprend a son compte les disposi
tions legales sur lesquelles la decision du 
premier juge a ete basee et en ce que le 
jugement a qltO ou tout au moins son ex
pedition n'inclique pas l'alinea de l' arti
cle 379 du Code penal, sur lequel le juge 
entendait fonder sa condamnation, alors 
que cette indication etait prescrite par 
les dispositions legales indiquees au 
moyen: 

Attendu que la cour d'appel, qui men
tionne dans son arret, par reference au 
jugement dont appel, l'article 379 du Code 
penal, dont elle a fait application, n'etait 
point tenue, pour motiver en droit sa de
cision, de specifier l' aline a de cet article 
qui erige en infraction le fait pour lequel 
le demandeur a ete condamne; 

Que le moyen manque en droit; 

Sur le second moyen, pris de ce que les 
signatures portees - aux proces-verbaux 
des audiences du 16 octobre 1963 (tribunal 
de premiere instance, piece 43) et du 9 oc
tobre 1963 (piece 40) portent des signatu
res que l'on ne pent authentifier comme 
etant celles du president et du greffier, 
alors qu'il etait necessaire ·pour ce faire 
d'un emargement des noms ou d'line indi
cation portee au-dessus des signatures 
permettant de distinguer le nom des si
gnataires : 

Attendu que les deux signatures appo
sees sur les proces-verbaux d'audience 
indiques dans le moyen sont, jusqu'a 
preuve contraire, presumees etre celles du 
president et du greffier dont les noms et 
les qualites sont indiques en tete de ces 
proces-verbaux dans la mention de la 
composition du siege; 

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 
conforme a la loi; 

II. Sur ·les pourvois diriges contre les 
arrets des 9 avril et 4 juin 1964 : 

Attendu que les formalites substantiel
les ou prescrites a peine de nullite ont 
· ete observees et que les decisions sont 
conformes a la loi ; 

Par ces motifs, joint les pourvois, les 
rejette et condamne le demandeur l:!.UX 

frais. 

Du 22 fevrier 1965. - 2°. oh. --'-. Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Valentin. -
OoncL cont. M. R. Delange, avocat gene
ral. - Pl. M. Van de Put (du barreau 
d'appel de Bruxelles). 

2" cH. - 22 fevrier 1965. 

ABUS DE CONFIANCE. - DETOURNE
MENT FRAUDULNUX. - TRAITE REMISE A 

L'INOULP£ A Tll'R.E DE PAYEMENT D'UNE 

CREANCE. - ECHEANCE DE LA TRAITE RE

POR'IJitE MOYENNAN'l' PAYEMENT D'ACOMPTES. 

- CONSTATATION QUE L 'INCULPE A ADMIS 

QUE L'ENCAISSEMENT DE LA TRAI'fE EMPOR

TAIT OBLIGA'fiON DE RESTITUER LA DIFFE

RENCE EN1'R-E SON MONTANT ET LE SOLDE 

RES'l~~NT DtJ. - CONSTATA1'ION QUE LA SOMME 

REPR:Ji:'SENTANT CETTE DIFFERENCE A ETE FRAU

DULNUSE!>IENT DETOUR.NJLE. - 00NDAMNATION 

LEGALEMENT JUSTIFME. 

Justijie legalernent la condarnnation dlt 
chef de detournernent frauduleum l'ar-
1'et qui constate qne l'inoulpe, avant 
reou uno tn:iite a titre d'instrurnent de 
payernent de sa creance, rnais ayant 
emige et obten~t des acornptes de son 
debiteur lm·sq~te l'echeance de la traite 
a ete repartee, a necessai1·ernent adrnis 
qltO l' encaissernent de la tTaite laissee 
teUe q-ltelle en sa possession et a son 
ord1·e ernportait pou1· lui l'obligation 
de restituer la ditf(N·ence entTe ,le rnon
tant total de la t1·aite et le solde 1·es
tant d~1, et qu'il a fi·auduleusernent de
tmtrne la sornrne representant ·cette 
difN-rence. (Code penal, ar>t. 491.) 

(RUYS, C. D'HANTSCHOTTER~) 

ARRtET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 24 mars 1964 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de la Constitution, 491 du Code 
penal, 12, 18 et 19 des lois coordonnees sur 
la lettre de change, en ce que l'arret atta
que decide que le demandeur a. detourne 
nne partie de la traite que lui avait re
mise a titre de payement la defenderesse 
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et qu'elle avait endossee au nom du de
mandeur, au motif qu'apres la remise de 
ladite traite, et par le jeu des payements 
effectues par la defenderesse et notam
ment par les versements de 100.000 francs 
le 23 janvier 1962 et de 7.000 francs le 
29 janvier 1962, cette traite n'a plus ete 
detenue par le demandeur a titre de paye
ment que pour partie, et que l'autre partie 
etait detenue a titre precaire, soit co=e 
mandataire, soit comme creancier gagiste, 
alors que l'arr~t decide ainsi que le con
trat, en vertu duquel la chose a ete re
mise, a ete modifie sans le consentement 
du demandeur, l'arr~t ne precisant pas et 
n'etablissant pas que le demandeur avatt 
consenti a cette modification, et que, dans 
cette hypothese, il appartiendrait a la 
defenderesse d'exercer contre le deman
deur une action civile en repetition d'indu, 
et alm'S que l'endossement, qui est en ge
neral translatif de propriete, ne pent de
venir, a un moment donne, sans modifica
tion du titre, un endossement pour partie 
translatif de propriete et pour partie un 
titre de gage ou de mandat : 

Attendu qu'il resulte des constatations 
non critiquees de l'arr~t qu'au moment de 
la remise au demandeur de la traite de 
70.000 francs, payable le 20 janvier 1962 
et acceptee par la societe Automobilia, le 
demandeur l'a re!;Ue a titre d'instrument 
de payement de •Sa cre·ance, dont le sOilde 
s'elevait alors a 140.590 francs et que la 
defenderesse devait payer au plus tarcl 
fin janvier 1962; que, lorsqu'il s'avera que 
la traite ne serait pas honoree a l'echeance 
et qu'il fut aclmis de reporter celle-ci au 
20 fevrier 1962, la defenderesse paya au 
demancleur qui l'en pressait, 100.000 francs 
le 23 janvier et 7.000 francs le 29 janvier 
1962, de sorte que sa dette envers lui ne 
s'elevait plus qu'a 33.590 francs; 

Attenclu que l'arret a pu Iegalement con
siderer qu'en demandant et acceptant ces 
payements, le clemancleur avait necessai
rement admis que l'encaissemen:t de la 
traite laissee telle quelle en sa possession 
et a son ordre, emportait pour lui !'obli
gation de verser immecliatement a la de
fenderesse la so=e de 36.410 francs re
presentant la difference entre le montant 
total de la traite (70.000 francs) et le solde 
de sa creance (33.590 francs) ; 

Attendu que la constatation par l'arret 
qu'apres l'encaissement de la traite, la
dite somme de 36.410 francs, detenue par 
le demandeur a charge de la remettre 1i 
la defenderesse, avait ete par lui frau-

duleusement detournee par interversion 
illicite de la detention en possession animo 
domilni, justifie legalement la decision que 
le demancleur s'es:t rendu coupable d'abus 
de confiance ; 

Attendu que la consideration de l'arret 
que, pour partie, la traite elle-meme 
n'etait plus detenue par le demandeur qu'a 
titre precaire et comme garantie du paye
ment du solde de sa creance est surabon
dante; 

Que le moyen ne pent done etre ac
cueilli; 

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

Par ces motifs, rejette ... ; condamne le 
demandeur aux fra~s. 

Du 22 fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M:. de Waersegger. 
- Ooncl. cont. M. R. Delange, avocat ge
neral. 

2" CH. - 23 fevrier 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE DES IMPt'iTs DIREars. -

CONCLUSIONS INVOQUANT QUE LA COTISA

TION A ~TE ETABLIE ARBITRAIREMENT.- AR

R'~T RELEVAN'r QUE LA CO'l'ISATION A ETE 

ETABLIE PAR COMPARAISON AVEC LES BENE
FICES NORMAUX DE REDEVABLES SIMILAIRES. 

- DECISION REGULIEREMJ!JNT :l>fOTIVEE. 

Est regulierement motive l'arret qui, pour 
1·epondre aum conclusions dans lesquel
les un co1~t1·ibuable soutenait devant 
la co1tr d'appe~ que les bases impo
sables de sa cotisation avaient ete 
arbitrairement etablies par !'adminis
tration et que les impositions enr6lees 
a sa charge etaient, partant, illegales, 
rel6ve que la compa1·aison des revenus 
de ce contribuable a ete faite avec les 
benefices ou profits normaum de trois 
redevables similaires, qu'il a notam
ment ete tenu compte d1~ chiffre de 
vente de specialites pharmaceutiques de 
ces 1·edevables similaires et que la vente 
de ces· speoialites representait chez eum 
a peu pres la meme proportion que chez 
lui. 
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{BONNIER, C. li>TAT lliDLOE, MINISTilJil ~

DES FINANCES.) 

AllR.ftT. 

L.A COUR; - Vu l'arr1\t attaque, rendu 
le 29 mars 1960 par la cour d'appel de 
Liege; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97, 110, 111 de la Constitution, de 
la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilite 
de l'Etat, modifiee par !'article 5 de la 
loi du 9 avril 1935, des articles 28 et 55 des 
lois coordonnees relatives aux impots sur 
les revenus, en ce que, d'une part, l'arret 
entrepris n'a pas rencontre les conclu
sions du demandeur qui faisait valoir que 
les impositions etablies a sa charge 
etaient illegales parce que les bases illlpo
sables avaient ete determinees de fa!;on 
arbitraire, !'administration appliquant un 
pourcentage uniforme de benefice brut sur 
!'ensemble de ses achats, sans egard au 
fait que le pourcentage moyen general ne 
pouvait atteindre, dans son cas, le taux 

.de 70 p. c., en raison de ]'importance des 
specialites qu'il vend, et, d'autre part, en 
ce que l'arret a admis la legalite d'impo
sitions dont la base a ete arbitrairement 
determinee : 

.Attendu que, sans etre attaque de ce 
chef, l'arret admet que !'administration 
etait fondee a recourir a la comparaison 
avec des redevables similaires pour de
terminer, par application de l'article 28 
des lois coordonnees relatives aux impots 
sur les revenus, les benefices ou profits 
imposables du demandeur; 

.Attendu que, quant au premier grief 
enonce par le moyen, l'arri\t constate que 
i1a comparaison a ete faite avec aes bene
fices ou profits normaux de trois redeva
bles similaires, qu'il a notamment ete tenu 
compte de leur chiffre de vente des specia
lites pharmaceutiques et que la vente de 
ces specialites representait chez eux a 
pen pres la m1\me proportion que chez le 
demandeur; 

.Attendu que, par ces considerations, le 
juge ecarte les allegations sur lesqilelles 
le demandeur se fondait pour soutenir 
que les bases imposables 'UV'aient ete arbi
trairement etablies par ]'administration 
et que les impositions enrMees a sa 
charge etaient, partant, illegales; 

Qu'exprimant les motifs par lesquels 
cette defense est rejetee, l'arr1\t satj.sfait 

a ]'obligation enoncee par l'article 97 de 
la Constitution; 

Que, deduit d'une pretendue violation 
de cette disposition legale, le moyen man
que en fait; 

.Attendu que le second grief n'est pas 
recevable, a defaut de preciser la viola
tion de la loi dont le demandeur entend 
se prevaloir pour contester !'appreciation 
du juge suivant laquelle les trois redeva
bles similaires ont ete judicieusement 
choisis; 

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

Du 23 fevrier 1965. - 2" ch. - PnJs. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. l\'L Busin. -
Ooncl. cont. J\1£. Ganshof van der M:eersch, 
avocat general. - Pl. M:J\II. Geradin (du 
barreau d'appel de Liege) et Van Leyn
seele. 

2" cH. - 23 fevrier 1965. 

IJ\IIPOTS SUR LES REVENUS. - 1M
PoT SUR LES REVENUS PR•OFESSIONNELS. -

.ARTIOLE 25, § 1•r, 2o,, LITT. b, DES LOIS 

COORDONNmS RELATIVES AUX IMPOTS SUR 

LES REVENUS. - FONCTIONS ANALOGUES A 

CELLES D' ADMINISTRATEUR D'UNE SOCIETE 

ANONYME. - PElRSONNES l!!EMPLISSANT JiJN 

FAIT PAREILLES FONCTIONS. - LEGALITE DE 

LA DECISION DE TAXATION DE OES REVENUS 

RECUEILLIS PAR CES PEJRSONNES JiJN OETTE 

QUALITE • 

Decide legalement que des persownes ont 
rempli en fait des tonctions analogues 
a ceUes d'administrateur d'tme societe 
anonyme, l'a1Ti3t qtti releve qtle ces 
personnes avaient detenu la quasi-tota
lite dtt capital social d'une societe de 
personnes a responsabilite limitee trans
tormee en societe an&nyme; qu'elles 
etaient devenues proprietaires de 280 
des 300 actions representant le capital 
de cette societe anonyme,· qu'eUes en 
furent n01nmees directettrs ave~ l~s P?U· 
voirs les plus etendus, sans ltmttatwn 
a la gestion journaliere, en ce com
p1·is notamment tous engagements com
merciauw et financiers ainsi que la re
presentation en jtlstice; que les admi
nistrateurs en titre de la societe, res-
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pectivement lem· belle-fille et leur·s 
epouses, ne possedaient aumtne action 
de la societe, etaient depourvues de 
l'ewperience des affaires comrne de l'au
torite et de la competence necessaires 
pour assur·er etteotivement l'adminis
tration d'une entreprise que leur bea7t
per·e et leurs maris geraient smtls de
puis plusieurs annees (1). (Lois coor
d~Yrmees relatives ,aux impots· surr· }es 
reverms, :wrt. 25, § 1•r, 2°, l.Ltt. b.) 

(L., V., R. ET C. MESTDAG, C. ETAT BELGE, 

MINISTRE DillS FINANOIDS.) 

ARRJET. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 17 mars 1961 par la cour d'appel de 
Bruxelles, statuant comme cour de renvoi; 

Vu l'arret rendu par la cour le 12 avril 
1960 (2) ; 

Sur les premier et second moyens reu
nis, pris de la violation, le premier, des 
articles 97 de I a Constitution, 1134, 1317, 
1319, 1322, 1349, 1353 du Code civil, 219, 
220, 221, 223a, 223b, 223c, 224a de la loi 
du 20 juillet 1932, 53, 54, 55, 63 des lois 
sur les societes, coordonnees par arrete 
royal du 30 novembre 1935, 25, § 1er, 2°, 
litteras a et b, 29, '§ 3 (ancien article), 
alineas 2 et 3, 55, § 3, 56 des lois relatives 
aux impots sur les revenus, coordonnees 
par arrete du Regent du 15 janvier 1948, 
2 des lois sur la contribution_ nationale 
de crise coordonnees par arrete du Regent 
du 16 janvier 1948, en ce que l'arret atta
que conclut que, pendant les annees en
vis:agees, les requerants (ici demandeurs) 
out continue a diriger :l:a societe, et 
out exerce des fonctions anwlogues a 
cel1es d',admin}stratenrs, en se basant 
surr les elements suiv·ants : 1° que les 
dremandeurs etaient membres de la, so
ciete de personnes a responsabilite limi
tee, 2° que ·Les demandeurs pos·sed:aient 
chacun 70 actions dans la societe ano
nyme; 3° que les administrateurs devaient 
etre tres jeunes en 1947, presomption de
duite de l'ilge de leurs maris nes en 1914, 
1920 et 1925; 4° qu'il n'·appacvait d'aucun 
element du dossier qu'elles aient eu l'ex
perience des affairres, · aient ete en mesure 
de dhiger une societe, et enssent La com-

(1) Cass., 8 mai 1956 (Bull. et PASIC., 1956, 
I, 951); 17novembre 1956 et les conclusions de 
Me l'avocat general Delange (ibirl., 1957, I, 
277); 28 mars 1957 (ibirl., 1957, I, 911); 4 mars 

petence et l'independance necessaires pour 
s'opposer eventuellement a leurs maris et 
beau-pere; 5° qu'il n'est nullement etabli 
que les administratrices aient ptis elles
memes des decisions ou accompli des actes 
manifestant qu'elles presidaient reelle
ment aux destinees de la societe en se 
reservant tout acte excedant la gestion 
journaliere; alors que : 1 o la societe de 
personnes _a responsabilite limitee V. Mest
dag R ete dissoute par acte notarie du 
8 octobre 1947 (Monitew· belge, 20-21 oc
tobre 1947, no 18.974), 2° qu'aucune loi 
n'oblige un administrateur de posseder 
une partie des actions de la societe ano
nyme, dont l'assemblee general{) l'a nomme 
administrateur, 3° que l'arret attaque a 
deduit l'age des administrateurs de pures 
suppositions, et n'invoque meme pas les 
dispositions legales quant a la capacite 
d'exercer la fonction d'administrateur, 
4° qu'aucun fait precis n'a ete retenu par 
l'arret attaque pour affirmer que « ces 
dames ll n'aient pas eu la competence et 
l'independance necessaires, et qu'elles 
n'auraient pas eu la competence et !'ex
perience voulues pour veiller a !'adminis
tration d'une societe, que surabondam
ment la loi sur les societes n'exige pas 
ces conditions, mais dispose que l'assem
blee generale ou l'acte de constitution 
nomme les administrateurs; que l'arret 
attaque exige done des conditions pour la 
nomination d'un administrateur d'une so
ciete anonyme non prevues par la loi ; 
qu'il ne s'agit pas du proces des adminis
rtrateurs en fonctious; que c'est a J',admi
nistration, qui a le fardeau de la preuve, 
d'etablir que les demandeurs ont exerce 
des fonctions analogues a celles d'admi
nistrateur, et non aux administratrices 
de prouver qu'elles avaient accompli des 
actes d'administration; le second, des ar
ticles 97 de la Constitution, 1319, '1320 et 
1322 du Code civil, en ce que l'arret atta
que n'a pas demontre que les demandeurs 
exercent des fonctions analogues a celles 
d'un administrateur, en relevant qu'il 
n'est ~tabli par aucun des elements du 
dossier que les administratrices aient pris, 
e1les-memes, des decisions ou accompli des 
actes manifestacnt qu'elles presidaienrt reel
lement aux destinees de la societe en se 
reservant tout acte excedant la gestion 

1958 (ibirl., 1958, I, 731); 8 mai 1962 (ibirl., 
1962, I, 1007); 4 fevrier 1964 (ibirl., 1964, I, 
592). 

(2) Bull. et PASIC., 1960, I, 965. 
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journaliere, alors que dans leur recours 
fiscal regulierement depose au greffe de 
la cour d'appel il a ete a:f!irme « qu'il 
n'est pas allegue que les requerants au
raient en fait, exerce des fonctions exce
dant la gestion journaliere, et qui, par 
leur nature, seraient propres aux admi
nh!trateurs JJ : 

· .Attendu que la seule question en litige 
devant la cour d'appel etait de savoir si 
les demandeurs avaient rempli des fonc
tions analogues a celles d'administrateur, 
ce qu'ils contestaient, soutenant qu'ils 
n'·avaient pas exerce de fonctions excedanrt 
la gestion journaliere et, par leur nature, 
propres al).x administrateurs, et que le 
defendeur n'avait pas prouve qu'ils 
avaient exerce de telles fonctions; 

.Attendu que l'arr~t releve que les de
mll.ndeurs, qui detenaient deja la quasi
totalite du capital social de la societe 
de personnes a responsabilite limitee 
« V. MesWag et fils JJ avant que celle-ci 
ffit transformee en nne societe anonyme, 
po'ssedaient 280 des 300 actions represen
tant le capital de cette derniere; qu'ils 
furent nommes directeurs de la societe 
avec les pouvoirs les plus etendus, sans 
limitation a ·la gestion journaJ.iere, en 
ce compris notamment tons engagements 
commerciaux et financiers ainsi que la 
representation en justice ; 

Qu'il deduit la preuve qu'ils out effec
tivement exerce les fonctions qui leur 
avaient ete conferees du fait que les ad
ministrateurs en titre, qui ne posseclaient 
aucune action de la societe, etaient res
pectivement leur belle-fille et leurs epou
ses, qu'elles etaient depourvues de !'ex
perience des affaires, de l'autorite et de 
la competence necessaires pour assurer 
effectivement !'administration d'une en
treprise que leur beau-pere et leurs maris 
geraient seuls depuis plusieurs annees; 

.Attendu qu'opposant aux denegations 
des demandeurs ces presomptions graves, 
precises et concordantes, l'arr~t a ren
contre de maniere adequate la defense 
proposee et a legalement decide que les 
demandeurs avaient en fait rempli des 
fonctions qui sont propres aux adminis
trateurs; 

Que les moyens ne peuvent ~tre ac
cueillis; 

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

Du 23 fevrier 1965. - 2• ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 

de president. - Rapp. M. Busin. - Ooncl. 
conf. M. Ganshof van der Meersch, avocat 
general. - Pl. MM. Vidts et Van Leyn
seele (le premier, du barreau d'appel de 
Gand). 

2" cH.- 23 fevrier 1965. 

1° IMPOTS SUR LES REVENUS. 
.A VERTISSEMENT-EXTRAIT DU ROLE. - .AVER
TISSEMENT-IDXTRAIT ENVOYE A L' ADRESSE IN
DIQuEE PAR LE REDEVABLE A L'ADMINISTRA
TION. - BoiTE POSTALE. - LEGALITE. 

2° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
R'ECLAMATION. - DELAI DE R-ECLAMATION. 
- DATE A LAQUIDLLE CE DELAI PREND COURS. 

3° IMPOTS SUR LES REVENUS. , -
RECLAMATION. RECLAMATION VALANT 
D'OFFICE POUR D'AUTRES IMPOTS ETABLIS 
SUR LES MftMES ELEMENTS, ALORS MftME QUE 
LES OO",LAIS LEGAUX DE RECLAMATION CONTRE 
CES AUTRES IMPOTS ErAIENT EXPIRIE,s. 

4° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECLAMATION. RECLAMATION VALANT 
AUSSI POUR LES AUTRES IMPOTS E'l'ABLIS 
SUR LES « M:.lilMES !ELIE,MENTS ll. - NOTION. 

5° IMPOTS SUR LES REVENUS. -
RECLAMATION. - CONTESTATION RELATIVE A 
LA QUALITE DE REDEVABLE D'UN IMPOT DE
TERMINE. - 00NTESTA'l'ION DISTINCTE D'UNE 
CONTESTATION PORTANT SUR LES EIJlf:MENTS 
DE LA BASE IMPOSABLE. 

1 o Les ave1·tissements-emtraits de rOles 
rend7ts emecntoires sont regulie1·ement 
envoyes a l'adresse a laquelle le rede
vable a prie l'administration d'adresser 
les con·espondances qu'elle pO!trrait de
voir lui faire tenir, cette adresse fiU
elle une boite post ale (1). (.ArrHe :roy•al 
du 22. s·eptembre 1937, art. 40.) 

2° Le delai dans lequel doit etre faite la 
reclamation contre le montant de la 
tamation prend cours a la date figurant 
sur· l'avertissement-emtrait du r(Jle, 
comme etant celle de l'envoi, lorsque 
cet envoi est regulier (2). (Lois com-

(1) Cons. cass., 12 juin 1962 (B1tll. et PAsic., 
1962, I, 1162); 26 fevrier 19.63 (ibid., 1963, 
I, 712). 

(2) Cass., 8 novembre 1960 (Bull. et PAste., 
1961, I, 252). 
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donnees relatives aux impots sur •lies re
venus, art. 61, § 3.) 

3° La n3clamation contre la cotisation a 
un imp6t determine, lorsque les ele
ments sur lesquels celui-ci est etabli 
sont contestes, vaut aussi, en ce qui 
concen~e cette contestation, pour les 
a1tt1·es imp6ts etablis sur les memes 
elements, alo1·s meme que se1·aient ex
pires les delais legattw de 1·eclamation 
contre ces autres imp6ts (1). (Lois coo<r
donnees rel•atives .aux impots sur ~es 
revenus, art. 61, § 3, complete par l'ar
ticle 2, 2°, de la 1 oi du 'Xl juillet 
1953.) 

4° Par «memes elements>>, !'article 61, 
§ 3, des lois coordonnees relatives auw 
imp6ts sur les 1·evenus entend les ele
ments materiels qui concourent a la 
formation de za base imposable (2). 

5° La contestation 1·elative a la, qttalite 
de redevable d'!tn imp6t determine, for
mulee dans une reclamation, est dis
tincte par son objet, sa, nature et son 
fondement, d'une contestation portant 
S!tr les elements de la base imposa
ble (3). 

(ROLAND, C. ETAT BELGE, MINISTRE 

DES FINANCES.) 

ARR®T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 2 avril1962 par la cour d'appel de Bru
xelles; 

Sur le premier moyen, pris de la viola
tion des articles 60 des lois coordonnees 
relatives aux impots sur les revenus et 
40 de l'm·rete royal du 22 septembre 1937 
d'execution de ces lois, en ce que !'arret 
attaque decide que l'envoi des avertisse
ments-extraits concernant les cotisations 
a l'impot complementaire personnel en
rOlees sons Ies articles 668.761 et 767.922 
a ~te regulierement fait et que par con
sequent le delai de reclamation a com
mence a courir a partir de l'envoi, ce en 
relevant que la disposition de l'article 40 

(1) Cons. cass., 5 novembre 1957 (Bull. et 
PAsiC., 1958, I, 230); 23 decembre 1958 (ibid., 
1959, I, 425); 8 decembre 1960 (ibid., 1961, 
I, 376). 

(2) Cass., 5 mars 1957 (Bttll. et PAsrc., 1957, 
I, 798) ; voy. expose des motifs de la loi du 
30 mai 1949 (Doc. parlem., Chambre, session 
1948-1949, n° 323, 30 mars 1949). 

susvise n'exige nullement l'envoi au domi
cile ou a la residence effective, mais sim
plement ((I' envoi a l'adresse ll, et qu'une 
boite postale satisfait a cette definition 
legale de l'adresse, al01·s que cette dispo
sition legale enonce « qu'il est adresse un 
extrait •au redevable interesse ll, qu'•ad.res
se et •adresse se r·a;ppo<rtent necessaire
ment au domicile ou du moins a la resi
dence effective du contribuable, et qu'une 
boite postale n'est ni un domicile ni une 
residence: 

Attendu que, selon les constatations du· 
juge du fond, l'adresse a laquelle ont ete 
envoyes les avertissements-extraits du 
role mentionnes dans le moyen, en l'es
pece une boite postale, est non seulelnent 
celle indiquee par l'epouse du demandeui· 
mais egalement << celle imprimee sur le 
papier a lettres dolllt ce dernier s'est servi 
dans ses rapports avec !'administration>> 
ainsi que celle qu'il a precisee dans sa 
lettre du 9 juin 1957 avec priere d'y 
a dresser sa correspondance; 

Attendu qu'a defaut de disposition le
gale determinant le lieu ou les avertisse
ments-extraits des roles rendus executoi
res doivent, en application de !'article 40 
de il'arrete .royal d'execution des lois 
coordonnees relatives aux impots sur les 
revenus, etre adresses aux redevables in
teresses, ces avertissements-extraits sont 
regulierement envoyes a l'adresse a la
quelle le redevable a prie !'administration 
d'adresser les correspondances qu'elle 
pourrait devoir lui faire tenir, cette 
adresse fftt-elle nne boite post ale; 

Attendu que le delai dans lequel doit 
etre fait la reclamation prend COUl'S a la 
date figurant sur l'avertissement-extrait 
du role comme etant celle de l'envoi, lors
que cet envoi est regulier; 

Attendu qu'il s'ensuit que l'arret a le
galement justifie le dispositif decidant 
qu'etaient tardives les reclamations du 
demandeur presentees apres !'expiration 
des delais prevus par !'article 61, § 3, des 
lois co01·donnees susvisees, l'une le 
31 mars 1958, relative a l'impot comple
mentaire personnel enrole sons !'arti
cle 668.761 de l'exercice 1956, objet de 

(3) Cass., 25 avril 1961 (Bull. et PAsrc., 1961, 
I, 913) ; cons. « Les reclamations en matiere 
d'impots sur les revenus », discours prononce 
par M. Hayoit de Termicourt, procureur gene
ral, a l'audience solennelle de la cour le 
1•r septembre 1958, p. 31 et suiv., litt. H at I. 
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l'avertissement-extrait envoye le 23 mars 
1957, l'autre le 6 octobre 1958, relative a 
l'imp6t complementaire personnel enr6le
sous l'article 767.922 de l'exercice 1957, 
objet de l'avertissement-extrait envoye le 
1•r fevrier 1958, chacune' adressee a la 
boite postale indiquee par le demandeur 
a !'administration pour lui faire parvenir 
sa correspondance·; 

.Attendu que le moyen manque en 
droit; 

Sur le second moyen, pris de la viola
tion des 'articles 26, § 1•r, 42 des :lois coor
donnees rel.atives aux imp6ts sur Qes reve
nus et 2, 2°, de la loi du 27 juillet 1953, 
completant l'article 61, § 3, des lois coor
donnees susdites, en ce que l'arr~t atta
que decide qu'une imposition complemen
take - provenant du fait que du m~me 
montant brut de revenus certains f,Dais 
primitivement ·admts ont ete ensuite re
jetes - a ete assise sur une tranche de 
revenus supplementaires sans incidence 
sur la. premiere, et que la reclamation 
contre !'imposition complementaire n'est 
done pas dirigee contre un imp6t etabli 
sur les memes elements que ceux de !'im
position originaire, alors que, les revenus 
professionnels etant assujettis a l'imp6t 
complementaire personnel et etant taxa
bles « sur le montant net, soit a raison de 
leur montant brut diminue des seur~s de
penses professionnelles ... Jl, une imposi
tion complementaire a l'imp6t complemen
taire personnel, provenant uniquement du 
fait d'ecarter certains frais admis prece
demment comme depenses professionnel-
1es, est necessaicrement fondee sur le meme 
montant brut et done sur les memes ele
ments contestes, lorsque la contestation, 
comme en l'espece, ne porte nullement sur 
l'admissibilite des frais originairement 
admis comme depenses professionnelles, 
mais sur la non-imposabilite dli requerant 
a l'imp6t complementaire personnel parce 
qu'il n'avait pas de domicile fiscal en Bel
gique, et se rapporte done uniquement a 
une caracteristique de tout le revenu 
brut: 

.Attendu que le dernier alinea de l'arti
cle 61, § 3, des lois coordonnees relatives 
aux imp6ts sur les revenus enonce une 
exception au principe que, sons reserve 
de !'application de l'article 61, § 6, des 
memes lois, un imp6t etabU a charge d'un 
contribuable devient definitif en !'absence 
de reclamation reguliere introduite dans 
le delai fixe par l'alinea 2 dudit arti-

cle 61, § 3, eventuellement prolonge en 
cas de force majeure; 

Qu'en vertu de cette exception, la recla
mation contre un imp6t, lorsque sont con
testes :les e1ements •sur lesquels celui-ci 
est etabli, vaut aussi, quant a cette con
testation, pour les autres imp6ts etablis 
sur les memes elements, alors meme que 
seraient expi.res les dillais legaux de re
clamation contre ces autres imo6ts; 

.Attendu que par les ((memes ele
ments Jl l'article 61, § 3, des lois coordon
nees vise les elements materiels qui con
courent a la formation de la base impo
sable; 

.Attendu qu'une contestation relative a 
la qualite de redevable d'un imp6t deter
mine, formulee dans une reclamation, est 
distincte par son objet, sa nature et son 
fondement, d'une contestation portant sur 
les elements de la base imposable; 

.Attendu qu'en l'espece il resulte a la 
fois des constatations de l'arret et du 
moyen lui-meme que la reclamation diri
gee par le demandeur contre le supple
ment a l'imp6t complementaire personnel 
faicsant I'objet d'un mppel de droits de 
l'exercice 1956 n'elevait aucune contesta
tion quant aux elements materiels sur 
lesquels etait etabli l'imp6t, mais exci
pait exclusivement de ce que le deman
deur ne pouvait ~tre soumis a l'imp6t 
complementaire personnel; 

.Attendu que le dispositif qui ecarte 
l'app1ication du dernier •rulinea de l''!vrti
cle 61, § 3, demeure, partant, legalement 
justifie par les constatations de l'arret; 

Que le moyen n'est pas recevable; 

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

Du 23 fevrier 1965. - 2" ch. - Pres. 
M. van Beirs, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. Baron Richard. -
Canol. cont. M. Ganshof van der Meersch, 
avocat general. - Pl. MM. V•an Waeg et 
Van Leynseele Qle premier, du barreau 
d'•appe1 de Bruxelles). 

l re CH. - 25 fevrier 1965. 

ENFANT N.ATUREL. - ENFAl\'T RECLA

llfANT, EN YER'l'U DE L'ARTICLE 340, b, 2°, 
DU CODE CIVIL, UNE PENSION A CELUI QUI 

A EU DES RELATIONS AVEC LA MERE. - .Ao-
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TION DE LA MERE FONDEE SUR L'ARTI

OLE 3400 DU ConE· CIVIL.- 0ARACTERE NO

'l'OIRE DES RELATIONS. - NOTION. 

Pour que des relations oharneUes aient 
1m oaraotere notoire, au sens des arti
cles 340b, 2°, et 340c du Oode oivil, 
il suj]it qu'elles so·ient connues de plu
sieurs personnes (1). (Solution impli
cite.) 

(c ... , c. B ... ) 

ARRill:T. 

LA COUR; - Vu l'arret attaque, rendu 
le 29 juin 1963 par la cour d'appel de Bru
xe1les (2); 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 340b et 340c du Code civil et 97 
de la Constitution, en ce que l'arret atta
que, confirmant le jugement du premier 
juge, a fait droit aux· actions exercees 
par la defenderesse, au nom de son enfant 
mineur et en son nom propre, en applica
tion des articles 340b et 340c du Code civil 
et fondees sur les relations pretendues 
habituelles et notoires que le demandeur 
aurait eues avec elle pendant la periode 
legale. de la conception de l'enfant, sans 
avoir toutefois constate la notoriete du 
caractere charnel de ces relations, qui 
etait expressement conteste par le deman
deur, alors que ces actions ne pouvaient 
etre accueillies que dans l'un des quatre 
cas limitativement enumeres par !'arti
cle 340b du Code civil et que le caractere 
notoire de relations charnelles, pendant 
la periode envisagee, est une condition 
necessaire des actions accordees a l'enfant 
naturel et a sa mere dans le cas prevu 
sub 2° dudit article 340b, seul considere 
en la cause, et en ce que, tout au moins, 
l'arret attaque ne s'est prononce sur le 
caractere charnel, habituel et notoire des 
relations vantees qu'en des termes am
bigus, qui laissent incertaine la notoriete 
du caractere charnel de celles-ci et qui, 
partant, ne permettent pas de verifier le 
fondement legal des decisions critiquees, 
de sorte qu'il n'est pas motive (violation 
chaque fois des articles 340b et 340c du 
Code civil et 97 de la Constitution) : 

Attendu que la defenderesse a donne 
pour fondement aux actions qu'elle a in-

(1) Cass., 9 fevrier 1961 (Bull. et PAsrc., 
1961, I, 619) et la note 2, p. 621. 

(2) PABIC.,' 1964, II, 123. 

tentees tant au nom de son enfant mineur 
qu'en son nom personnel, en application. 
des articles 340b et 340o du Code civil, le 
fait que le demandeur a eu avec elle, pen
dant la periode legale de la conception, 
des relations charnelles habituelles et no
toires; 

Attendu qu'apres avoir constate qu'il 
resulte de l'enquete que le demandeur a, 
durant ladite 11eriocle, entretenu des rela
tions suivies avec la defenderesse, l'arret 
clenonce, repondant aux conclusions du 
clemandeur suivant lesquelles il n'y avait 
pas eu relations charnelles notoires puis
que «pas un seul temoin ne declare I' exis
tence de ces relations charnelles >>, releve 
que « le caractere charnel des relations 
habituelles qui ont ainsi notoirement 
existe entre parties durant la periode con
sideree, se deduit du fait que celles-ci se 
retrouvaient seules le soir dans l'appar
tement de l'intimee, ici defenderesse, 
ainsi que de leur comportement lors
qu'elles sortaient ensemble, donnant alors 
!'impression qu'elles etaient mariees (te-
moin L ... ) )), ... << du fait qu'en decembre 
1958 (temoin P ... ), l'appelant a dll avouer 
a nne jeune 1ille, qu'il courtisait alors, 
qu'il avait eu nne liaison avec nne femme 
divorcee et que celle-ci attendait un en
fant qui ne devait cependant pas etre de 
lui (te:inoin C ... ) )) et « qu'il a confirme 
implicitement cet aveu en disant quelques 
jom·s plus tard a la mere de cette jeune 
fille qu'il ne fallait pas le « punir toute 
)) une vie pour une faute de jeunesse · (te
))moin s ... ) )); 

Attendu qu'il resulte de ces motifs que 
la cour d'appel, se fondant sur les decla
rations recueillies au cours de l'enquete, 
a considere comme etabli, contrairement 
aux conclusions du demandeur, que les 
relations charnelles des parties etaient 
connues de plusieurs personnes et avaient 
eu ainsi tin caractere notoire; 

Que .le moyen ne pe1,1t etre accueilli; 

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

Du 25 fevrier 1965. - 1re ch. - PnJs. 
M. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. - Rapp. M. Moriame. -
Oonol. oonf. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. - Pl. M. De 
Bruyn. 
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l'• CH.- 25 fevrier 1965. 

1° POURVOI EN CASSATION.- DELAI. 
- DECISIONS CON'£RF. LESQUELLES ON PEUT 
SE POURVOIR IMMEDIATEMENT. - l\1ATI<il:RE 
CIVILE. - SENTENCE DE LA JURIDICTION DE 
PRUD'HOMMES. - SENTEi'ICE DEFINITIVE. -
NOTION DISTINCTE AU POINT DE VUE DE 
L'APPEL ET AU POINT DE VUE DU POURVOI 
El'l CASSA'l'ION. 

2° LOUAGE D'OUVRAGE. - LOUAGE DE 
SERVICES. - CONTRA'l' D'EMPLOI. - LIEN 
DE SUBORDINATION. - NOTION. 

16 La disposition de l'article 45 de la loi 
d1t 9 j1tillet 19!26, remplace par l'ar·ti
cle 15 de la loi dn 1!2 j1tillet 1960, auw 
termes de laq1telle on entend, an point 
de' vue de l'appel, par sentence defini
tive la decision qui met fin a toutes 
les contestations tant sur les incidents 
et la competence q1te sur le fond et 
dont le conseil de prud'hommes a ete 
saisi (1), est sans application au po1trvoi 
en cassation contre nne sentence rendne 
par la jur·idiction de pTud'hommes; ce 
pourvoi demeure regi paT l'artiole 14 
d1t clecret d1t i2 brumaire an IV (2) . 
(So~utiorr implicite.) 

2° La circonstance que cel1ti qui travaUle 
sous l'a1ttorite et la surveillance d'une 
a1ttre personne n'est pas prive de toute 
initiative dans !'execution d1t travaiL, 
n'ewclnt pas q1t'il soit, dans cette ewe
cution, soumis a la direction du com
mettant ni partant q1t'il soit engage 
dans les liens d'un contrat d'emploi (3). 

(DELMOTTE, C. RAES.) 

ARRl't'J'. 

LA COUR; - Vu 1a sentence a,ttaquee, 
rerrdue le 17 mai 1963 par Je corrseil de 
prud'hommes d'appelL de Bruxe1les, cham
bre pour employes ; 

Sur le moyen pris de la vioiliation des 
rurticles 97 de ·lJa ConstitutioTI,, 1134, 1135, 
1179, 1984, 1987, 1991, 1993 du Code civr1, 
1"' et 4 de la loi du 9 juillet 1926 org·ani
que des conseils de prud'hommes, modi
flee par la ioi du 12 juiiLlet 1960, en ce 

(1) Cass., 8 fevrier 1962 (Bull. et. PAsrc., 
1962, I, 651). 

(2) La sentence attaquee, apres avoir decide 
que le p;remier juge s'etait a bon droit declare 
competent, ordonnait une reouverture des de
bats sur le fond. Examinant le fondement du 

que 'La sentence attaquee a ueclare que 
le conseill de prrud'hommes e1Jait compe
tent pour connaitre du litige entre par
ties, paT le motif que 'La deferrd&esse 
avait ete engagee dans Ies liens d'un 
contrat d'emploi, et a deduit !'existence 
du lien de S}lbordinatrorr, earacteristi
que de ce contTat, des faits et apprecta
tions ci-apres : 1° que 1a defenderes·se de 
vait ouvrk l'agerrce qu'elJle J.r~rait durant 
certaines heures determinees; 2° qu'eilile 
devait, dans cer·batm; c•as, prendre ['·avis 
du demandemr quant •aux paris a accep
t&; 3° qu'elle rre dispos1ait pas lihrement 
des sommes· recueiJilies mais devait err 
rendre compte au demarrdeur; 4° que le 
f.ait qu'elle pouvait prendre certaines iill~ 
tiatives a ses prop;res risques etab'lit que 
1e demandeur eba-it juge de 1a resporrsabi
lite encourue pa•r lJa defend&es•se; 5° que 
le fait que J:a 1defenderesse avait donne le 
local de l'agffitce en loc·atiorr au ueman
deur •aV1ait ell, POUl' but de permerttre a Ce 
del"Itier de contr6ler 'Les activites de la 
defenderesse; 6° que la deferuleresse rre 
pouvait prelever su'l' •Ies sommes dont 
ene disposairt que •1e morrrta'llJt de la com
missio·n illrtervenUJe; •alors qu'lllUCUU des 
elements et f•aLts .ainsi releves n'est ex
cilusif d.u contrat d'•agerrce a.utorrome de 
:Louage d'ouVTage et de mandat ert qu'ainsi 
1a ·s·entence •attaquee rr'est pas liegailemerrt 
motivee: 

Atterrdu que la sentence •attaquee enorrce 
que, dans le cont:r.at d'emp[oi, « l'exLs.tence 
du 'lien de subordinaUorr rr'implique pas 
nne surveil>JJarrce et nne direction perma
nentes, se tr.aduis•arrt par la presence 
physique de l'employeur; qu'i:1 su:ffit, pour 
qu'un lien de subordination existe, que 
l'employeu•r ait J.e droirt de SUibstituer sa 
voilonte pTopre a cehle de I'emrploye, de 
donner a celu1-ci des directives ert des 
orches, de dixiger le trava:iil de l'emrploye 
et d'obrriger ce1ui-ci a rendre compte de 
l'emploi du temps ll ; 

Attend:u, oortes, que, coiiSidere isoie
ment, clans ile resume qu'€1!1 donne le 
moyen du pourvoi et lletache des autres 
circon,starrees Televees pUJr la sentence, 
C'h!acurr des elements choisis dans ce11e-ci 
])M' l:e demandeur rr'exclut pas rrecess•ai
rement :Iie corrrtrat d'agerrce a:utorrome de 
louage d'ouv11age et de ma:rrdat; 

moyen du pourvoi contre le dispositif rejetant 
le declinatoire de competence, la cour a impli
citement decide que ce pourvoi etait recevable. 

(3) Camp. cass., 4 avril 1963 (Bull. et PAsrc. 
1963, I, 847). ' 
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Qu'il tmporte toutefois de reliever exac
tement les divers eaemoots qu,i ont deter
mine la decision du juge et de 1ers ap
precier, en fonetion de 'Leur ensemble; 

Attend.u qu'outre l~s ele:rnenrts releves 
au moyen, ~a sen.tence constate : a) qu'il 
n'est pa's eXJact que J,a defenderresse pou
vairt org>aniser son travail comme bon lui 
semblait et qu'elilie .acceprtait ou i'efusait 
~es paris sows s'a propre rooponsabilli.te; 
que si la defoodei'esse accepta:Lt ou refu
sait certains pa!ris, c'etait precisement 
parce qu'elile avait a repooore de ses 
actes et ne pouvait des lors PI'end•re des 
risques qui eu•ssent paru trop coilJSidf
rables; b) que c'est parce que la defen
deresse etait occupee d'ans une des agen
ces du <lemandeur qu'ellLe devairt consa
erer un certain nomlJre d'heures par 
jour a loa prise des pa:ri·s, a ~a tenue et 
a l;a reddition des comptes; que la situa
tion de 1a dert'e:o:deresse etait des lons com
parable a celle d'une gera'!llte de magasin 
qui, s~ans etre P'l'ivee du droit de pren
dre quclque iniUative, tra:vai:U:e pour le 
compte et sous la survei'li!Jance de son 
employerur; c) que 'La d·efenderesse ne 
disposa:Lt pas librement des sommes re
cuei1lies par elle, f·aisait les compensa
tions auxquel.Jes J'asrtreigruait ile regle
meaJ.t de J'.agence qu'elle gf'l,ait eJt devait 
rellldre compte :au demandeur de ll'us,age 
qu'el1e 'av•ait fait de towte somme versee 
par •1es parieu'l'S; d) que si la defende
res,se av.ait exerce nne profession inde
penCLa:nte, comme le pretend 1e deman
dem, e:lle n'ettt certes pas donne en loca
tion a eelui-ci le local oil eta:it eta:blie 
r,ag>ence ; que cette loeation ettrt ete, dans 
1a these du dema111deru:r, chose •a:bsurde; 
que, par aihlern:s, ern donnanrt a biaiili lJ.edit 
~oeal ·au demandeur, 1a defelllderes,se n'a 
fait qwe rendcre pos·s~ble l'exerciee du 
controle dl'l son activit€ par le deman
deUI', lequel, en sa qualite de l.oeatatre, 
avait libremeDJt :acces ·au local; 

Attendu que, ~ur 1a bruse de ~·ensemble 
de ces consta.tartions, Dapprochees de 
['.arua~yse du lien de subordifl1artion pro
pre 1au contrat d'emploi qu'il 'aVIait ante
ri:enremerut do:nmee, le juge 'a pu, sailJS 
'l'ioLer aucune des dispositions Jegales in
diquee~ .au moyen, considerer que la de
fenderesse etait, d'ans ['execution de SOil 

trav·ail, sous l'•autorite, l·a direction ert la 
surveillance du demandeu!l', et pa:rtant 
que, celui-ci et elle etant hles par un con
tr-at d'emploi, Je conseil de prud'hommes 
s'etait a bon droit d·ee1Ja:l'e competent 

pour collfl]!il'itre de 'l'actio'll de 1a defullde
resse; 

Que le moyen ne pent etre ·accueiJlli; 

Pm· ces moti!l's, rejette ... ; co11d·amne le 
demandeur aux depe!lJS, 

Du 25 fevriar 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Louveaux, conseiUer fatsant f0fi1C
tioll!s de president. - Rapp, M. Moriame. 
- Ooncl. cont. M. Raoul Hayoit de 
'l'ell"'llicourt, procureur generaL - Pl. 
Ml\L Bay.art et Simont. 

pe cH. - 25 fevrier 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS EJT AR
REJTS. - MATIERE CIVILEJ, ~ BAIL A 

FliJRME. - CoNGIE DONNE PAR LID BAILLEUR 

EN VUE D'EXPLOITATION PERSONNELLE, -

PREJNEUR SOU'l'Ell'IANT EN CONCLUSIONS QUE 

LE MOTIF DU CONGE N'EST QU'UN PRlC'TEXTE, 

- JUGEMENT VALIDANT LE CONGE SANS RaL
PONDRE A LA DEFENSE DU PRENEUR, -

JUGEMENT NON REGULlEREMEN'l' MOTivE, 

N'est pas regulierement motive le juga
mont qui, validant le conge donne au 
preneur par le bailleur du bien rural 
et motive par l'intention d'emploiter 
personnellement le bien, ne repond pas 
a1tm conclusions du preneur suivant les
quelles le motif ainsi donme n'est qu'un 
pretemte et, partq,nt, n'est pas reel (1)' 

(CREVITS, C. VAN CU'l'SEM.) 

ARRiftT. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 10 juin 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Namur, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le premier moyen, pris de lp. viola
tion des articles 97 de la Constitution, 
1319 a 1322, 1774 (specialement § 2, modifif 
par la loi du 7 juillet 1951, article 11), 
1775 (modi:fie par les lois des 7 juillet 1951, 
article 14, et du 15 juin 1955, article 1•r) 
du Code civil, en ce que, par confirmation 
du jugement dont appel, le jugement atta
que dit bon et valable le conge notifie par 
les defendeurs en vue de !'exploitation 
personnelle du bien rural en cause, aux 

(1} Cons. cass., 19 mars 1964 (Bull. et PAsrc., 
1964, I, 774) et la note 1, p. 775. 
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motifs que les considerations des deman
deurs concernant l'age des defendeurs, 
leur manque de materiel et l'absence d'en
fants qui profiteraient des nouveaux in
vestissements, « relevent des intentions 
pr~tees aux {lefendeurs, et non du fait 
fondant le motif du conge ll, que le legis
lateur a organise suffisamment la sanction 
de la mauvaise foi du bailleur et que le 
bailleur, eclaire sur ce point, a persiste 
dans sa volonte de reprendre son bien 
pour l'exploiter personnellement, alors 
que, premiere branche, les circonstances 
en question etaient invoquees par les de
mancleurs comme etablissant, des ores, le 
manque de sincerite de la declaration des 
bailleurs et leur volonte d'eluder les dis
positions legales, et qu'en presentant les 
conclusions des demancleurs comme se bor
nant a faire aux defencleurs un proces 
d'intentions, c'est-a-dire de simples mobi
les, le jugement attaque attribue a ces 
conclusions une portee inconciliable avec 
leurs termes et viole ainsi la foi qui leur 
est due (violation de toutes les disposi
tions legales incliquees au moyen, et spe
cialement des articles 1319 a 1322 du Code 
civil) ; seconde branche, ces seuls motifs 
ne rencontrent pas le moyen aux termes 
duquelles demancleurs invoquaient, comme 
preuve complementaire du manque de sin
cerite de la declaration des defencleurs, la 
circonstance que ces derniers etaient (( des 
specialistes du renon pour exploitation 
personnelle Jl, en ayant notamment agi de 
mt'\me a l'egard du fermier Lebrun, et que 
le conge etait, clans la realite, nne simple 
riposte a l'action en reduction de fermage 
poursuivie par les {lemandeurs ; que le 
juge du fond a, des lors, manque a l'obli
gation de motiver sa decision au vmu de 
la loi (violation de l'article 97 de la Con
stitution) : 

Sur la seconde branche : 
Attendu que l'action intentee par les 

defencleurs tend a la validation du conge 
donne par eux pour mettre fin au bail a 
ferme d'une duree de neuf annees, qu'ils 
ont consenti nux demandeurs en 1954, 
leclit conge etant motive par l'intention 
des bailleurs d'exploiter eux-m~mes le 
bien lone; 

Attendu qu'en des conclusions regulie
rement prises en clegre d' appel, les de
mandeurs ont fait valoir « que le renon 
pour exploitation persormelle ne pent pas 
~tre valide dans la mesure ou il apparait 
etre une fraude a la loi et manquer de 
serieux ou de fondement; ... qu'on n~ pent 

croire raisonnablement au seneux et au 
fondement du motif allegue )) ; 

Qu'a l'appui de cette defense, ils ont 
invoque que : a) « M. Van Cutsem serait 
age de 72 ans au moment de l'echeance 
du renon. Les intimes, ici defendeurs, ne 
disposent plus du materiel snffisant pour 
nne explottation de cette importance; ils 
n'ont pas d'enfants qui profiteraient des 
investissements necessaires a une exploi
tation personnelle JJ; b) « les intimes sont 
des s1:>ecialistes du renon pour exploita
tion persormelle (exemple : prececlemment, 
ils ont use du mt'\me procecle 'a l'egard du 
fermier Lebrun) ; le renon vient en riposte 
a nne action en reduction de fermage ; ce 
motif est le reel fondement du conge >> ; 

Attendu que, pour reponclre a ces con
clusions, le jugement entrepris, qui valide 
le conge, se borne a enoncer ce qui est 
reprocluit au moyen et qui ne concerne 
que les faits incliques ci -clessus so us la 
lettre a; 

Que, ce faisunt, il omet de rencontrer 
la defense circonstanciee des demandeurs 
en taut qu'elle est motivee par les faits 
indiques sons la lettre b, violant _ainsi 
l'article 97 de la Constitution, inclique au 
moyen; 

Que celui-ci est fonde; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que ; ordorme que mention du present 
arr~t sera faite en marge de la deciRion 
annulee; condamne les defendeurs aux 
depens; renvoie la cause devant le tri
bunal de premiere instance de Dinant, 
siegeant en degre d'appel. 

Du 25 fevrier 1965. - pe ch. - P1·es. 
JVI. Louveaux, conseiller faisant fonctions 
de president. -- Rapp. JVI. Moriame. -
Gonol. co1~j. M. Raoul Hayoit de Termi
court, procureur general. -Pl. MM. Phi
lips et Faures. 

l re CH. - 26 fevrier 1965. 

1° CHOSE JUGEE. - DECISION D'ACQUIT

TEMENT FONDEE SUR LE DEFAUT DE PREUVES 

SUFFISANTES. - Df;;ciSION LIANT LE JUGE 

CIVIL. 

2° CHOSE JUGEE. - MATIERE REPRES

SIVE. - DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE. 

- AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE. - ETEN

DUE. 
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3° VENTE. - ACTION EN DOMMAGES-INTE
R~TS POUR LIVRAISON D'UNEl CHOSE IMPRO
PRE A L'USAGE AUQUEL lilLLE lilST DESTINEE. 
- ·ACHETEUR SOUTENAN'J' QUE L' ACTION EST 
FONDEE SUR TEL VICE ET NO!N SUR 'l'EL AU
'J'RE. - DEciSION QU'IL N'EST PAS i"l'ABLI 
QUE LA CHOSE LITIGIEUSE AIT EnE LlVRlEE 
PAR LE DEFENDlilUR. - MOYEN DE!roJL D'IN
TERET. 

4° VENTE. - LIVRAISON DE LA CHOSE VEN
DUE. - REcEPTION SANS RESERVE PAR 
L'AOHETEUR. - AOHETEUR SE PRETIDNDAN'J' 
LIBERilt OU EXONERE DU PAYEMENT DU PRIX 
OU INVOQUANT LA GARANTIE DES VICES CA
O:BIES. - PREUVE LUI INCOMBANT. 

1 o La decision pat· laquene le juge re
pt·essif acquitte le prevemt lie le juge 

_civil, saisi d'une action fondee s~tr le 
meme fait, meme si la decision d'ac
quittement est motivee par le defaut 
de preuves sujfisantes (1). (Loi du 
17 av.ril 1878, art. 4.) 

2° L'autorite de la chose jugee wr l'ac
tion publique s'attache non se·ulement 
au dispositif de la decision, mais a~tss·l 
awv motifs qui sont le soutien neces
saire de ce dispositif (2). (Loi du 
17 •aVTil 1878, m•t. 4.) 

3° Est denue d'interet, et partant non 
recevable, le moyen qui soutient que 
l'action en dommages-inte-rets po~t·r li
vraison d'une chose impropr·e a l'usage 
a~tquel elle est destinee, intentee pat· le 
demandeur, est fondee sur tel vice plu
tOt que su·r tel autt·e, des lors qu'il 
n'est pas etabli q~te la chose litigimtse 
ait ete livree par le d8jendettr. 

4° L'achete~tr q~ti, apres avoir t·eou sans 
niser·ve livraison de la chose vendue, 
se pretend libere ou exonere de !'obli
gation de payer le prix ou invoque la 
garantie des v·lces caches incombant a~t 
vend.eur, doit pt·ouver le fait q~ti a 
entraine !'extinction o~t l'exoneration de 
son obligation de payer le pr·ix o~t l'exis
tence des vices redhibitoires (3). (Code 
civil, art. 1315 et 1648.) 

(DE BACKER., C. ALBERS.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu il.'·arret attaque, rendu 

(1) Cass., 9 novembre 1950 (BuU. et PAsrc., 
1951, I, 137) et Ia note. 

(2) Cass., 17 novembre 1961 (Bull. et PAsiC., 
1962, I, 339) et Ia note 3; comp., en matiere 
civile, cass., 6 septembre 1963 (ibid., 1964, I, 

le 10 decembre 1962 par ilia com· d'.appel 
de Gand; 

Su-r lie premier moyen, pr1s de la viola• 
tion des :articLes 1317, 1319, 1320, 1350, 
1351, 1352 du Code ci'vtl, 498, 500, 561 du 
Oode penaJ!. et 4 de la loi du 17 ~JJVTil 
1878 contenamJt 1e ti'tre preHminaire du 
Code d'e prod!dUTe peTIIale, en ce que l'ar
ret atJtaque a dedarre non fondee !'action 
du demandeur tem1a'lllt au payemerut pm· 
ile dmendelJir de dommages-interets du 
chef de liVTia~S'Oil de bi1e impropre a ~·a 
consmnmation et fondee -kt demande re
conventionnelle du defendeur tendanit au 
payement, en princtpal et inoorets mora
toires, dilL prix du ble qu'i!1 -avaiJt fout'lli, 
·au mo·tif que J.'arret rendu \le 10 novem
bire 1958 par 1a cour d',ruppel de Gand, 
coui!Je en force de chose jugee, acquit
taut le dlef·endeuJr des preventions de 
tromperie sur la chose vendue et de fal
sifioation de denrees alimentJaires, repri
mees par Ies ,acrtioles 498 et 500 du Code 
penail, .avatt decide qu'i'l n'etait pas eta
bi1i que le d'efendeur e1lt fo-urni 1e ble qu.i 
s'est par 1a suite toevele impropre a 1a 
coooommation ou qui mm_,a,it servi a fa
b:rique.r ~a farine qui pa·r ~a suite se serait 
revelee impropre, ·a:lor.s que, comme le 
co'llState d'.aiiLLeutL'S l'aTret attacque, !'ar
ret du 10 novembre 1958 contenait lia con
sider:action que, pour autant qu'M falll1lt 
admettJre que lLe ble de mocind!re qualite 
provint, d'ans une ce1·taine mesure, des 
1ivtrai'SollJS d'Ailbers, il n'e:lctiS'bait aucune 
i'lllterution frauduleu~e qui permit de rete
nir l'irufDaction de tromperie su•r chose 
vendue, reprimee pa!l' l'a11ticle 498 diU 
Oode penal; a:!Oil'S que, comme le constJate 
d'ai1leU1'8 l'·arret attaque, l'.arret du 10 no
vembre 1958 corLtenait 1a consideDation 
que rien ne perm~ttait d',ruffirmer que ~e 
ble litigieux -avait ete fa:Lsifie, notamment 
par l'adjonction de bile avarie, c<msidera
tioll s·utffisanit a e0!1.'11ter <],'application de 
1'artide 500 du Code penal; 'a\lol's que, 
com'llle Je COill'state d'.aiTheurs 1',arret rutta
que, ll':-arret d.u 10 novembre 1958 conteruait 
1a consideration qu'il n'etait paiS certain 
que le ble, dont provenait iLa f·arine pre
tendument de mauvaise qwallite, eta~t deja 
impro'[}re a 1a consommation lOl'S de 1a 
liV'l'RiSO'll, CO'll'Sid&.atiO'Ill SUffi'S,ant a eeliJl'li;er 
1'application de ~·article 561, 2°, du Code 

12) et, en matiere d'impots directs, cass., 29 oc
tobre 1963 (ibid., 1964, I, 224). 

(3) DE PAGE, t. lii, no 726, et t. IV, no 177; 
Rep. prat. dr. belge, yo Vente, no 328. 



656 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 

pOOial; a10l'IS que, pat•tant, 1a consi<M
l'ation de 'l'rurret du 10 novembl'e 1958, 
suiVJanrt JJa;qlfeilll.e il. n'etairt pas eta:bli que 
ae defelldem; efit livre du b.le qui se serait 
paT ~a suite revele im'])l'Opl'e a 1a CODJSOm
martion 011 qui aurait servi a fabrrquer 1a 
f·arine qui par la suite furt trouvee im
propre, etatt SUIPerflue pour jUJStifier l'ac
qui'ttement du defe;nrd,eur, de sm1;e que 
cette considevati()((l ne preserute auC'U'Il!e 
re1ation necess1ai're a vee •1e disposi'tif cLudit 
a·rret pen3J1, et n'.a done pas 'lia foil'ce de 
chose jugee qu'attachent aux decd!sions 
judictaires ~es m::ttcles 1350, 1351, 1352 
du Code cim et 4 de la loi du 17 avriil 
1878; •alovs que il:a•dite constderl!lltion pre
selllte d'·autant mo-illiS une ll'e1ation neces'
saire avec l:e dispositif de iL'·acquil!itement 
qu'·el:le tend.ait a fai!I'e 'IJJaitre 1e doute non 
au sujet d'a:ctes pnJ:lli.ss·llJbl:es sur 1a ba;se 
des ru:tides 498, 500 et 561, 2°, du Code 
pen!r1, mais 1au aujet du fait, non puillrs
sable, d'avoir par negligence ou impru
dence 'livtl·e du ble, qui s'est pa:r lia suiJte 
revere impropre a la con;;;ommation ou 
alwait servi a :La fabrication de fa·rine 
qui Se SeDait par :Ia BU1te revelee impro
pre, de ,so.rte que il'm'ret attaque a porn· 
cette 'l'ars-on .aussi viole aes .13Jl'tic1es 1350, 
1351, 1352 du Code civ11 et 4 de ilia loi 
du 17 ·avril 1878; et rulors qu'en attribuant 
a la;dite conS'ide:l'ation de l',a;rret du 10 D!O

vembre 1958 force de cho·se jugee et en 
admettant ·ainsi que cette cons1der.ation 
est necessairement liee au dispositi!f, l'M·
ret .attaque a determine, de manH~re erro
nee, lia poil'tee dudtt arret penal et a, 
des ~o:rs, v1ole Ilia foi qui, en vertu des 
articles 1317, 1319 et 1320 du Code chri'l, 
est due •audi't ·wrret pena~ : 

.Attendu que tl'm~ret attaque constlllte 
qu'en T•arson des liv•rai\':l·ons de biLe an de
mandeur, qui sonrt l'o·bjet de l',actue]}e 
procedure, le d.ef€!I!Jdeur a. ete poursuivi 
penalement pour avoir comml!s au de
Ur:imelllt du demand.eur : a) une infrac
tion a ·l'·article 500 du Cocre penal, b) une 
mfDa:ction a l'articre 498 du meme code, 
et qu'il a ete acquttte de ces preventions 
par urr1 .arri'lt du 10 novembTe 1958, coule 
en force de chose jugee; 

.Attendu qu'•a;pres •avoir re1eve « qu'·as
S'Uremen't cette dectsion d '·acquittement 
n/la fo·rce de chose jugee, a iL'egal'd de il:a 
presente .action, que dans Jia mesure oi'l 
le juge r.epressif rejette crefiniltivement des 
fiai1:JS et elements determines de iLa pre
vention>>, l'aTret enonce les differents 
motH's de l'·arret dn 10 novembre 1958 
repris au moyen et en deduit «que !l'ar-

ret penal constate, des loM, avec 1a 
force de la chose jugee, qu'il n'est pas 
etablli qu' .Albers (ici defendeur) ait liv·re 
<111 ble fa.1sifie ou du bile qui lors de 
lla 1iv:raison etait impropre a ~a con
sommation on qu'il .ait livre le ble qui 
s·e ser1a:-Lt pllll' la sutte :revele impropre ou 
qui auratt servi a f·ahriquer lia farine 
qui se serait paT ]Ia ,suite reveMe impro
pre ll; 

.Attendu qu'·lllpres avotr ctec1are, lors de 
l'e:xJamen die ~a pr.evention B, << qu'il n'est 
nullliement certain qu'au moment de la 
Uvraison ·le bJ,e dOilJt provenait ·lia f.arine 
n'·av•a1t pllls les qnalites- requises pour ~a 
1larine de boutLa:nger·ie >> et « qu'en ce qui 
concerne £e blie, i'l n'est pas <1avanbage 
cerbain qu'iiL •provi'enne du prevenu (ici 
defendeU'r) >>, ·Varret ·ajoute «que, pour 
·antant qu•

1

n faille ·admettre que :te ble 
de moind:I!e qmvHte provint, dans une 
certaine mesnre, des ·1ivrnisons du pre
venu, ... il n'y a PlllS H:eu, a defant d'in
tention fm:uduileuse, de retenir 'I.e fait B 
a charge d:n pvevenu )) ; 

.Attendu que ce der.n1er motirf, enonce 
'sous forme hypothetique, apparait co=e 
.acces,soill'e et suni!Jbondant, et n'est pas de 
natu1·e a enerver le caractere determi
naTIJt des pl'enrier'IS motifs ; que ~a cour 
d'1appell a pu es.timer que iLa decrsion d?ac
quittement ebait prinlcipalement fondee 
aur le motif qu'H n'etait pas etabli que 
J:e ble im<propre a 'lla consommation e11t 
ete llivre par le defendeur ; 

.A.ttendu, d'nne par.t, que le juge ci"vil 
est lie par 'La decision d'acquittement, 
meme si €!lle n'esrt; fondee que sur ~/ab
sence de prel1Ves suffis·antes, et, d'·a;utre 
pall't, que J'autorite de la chose jugee 
sm· ~:.action puWque s'etend a ceux des 
motifs qui sont llie aoutien n<ecessaire du 
disposttif ; 

Attendu, des £ora, que, sans meconnai
tre 1a foi due a J',arret du 10 novembre 
1958 et sans viu.ler !l.es ·articles 1350, 1351, 
1352 dn Code civil. et 4 de la 1oi du 17 avril 
1878, l'.ar.ret attaque ·a pu decider legaJ:e
ment que, « ilia faute, lia neg1Ugence O'li 

l'imprudence invoquees pa·r De Backer 
(ici dema'llidem·) a J',appui de son action 
contre .AilibeDs (ici defendeUil') supposant, 
en tout etat ere cause et neces·sarrement, 
qu' ALber's dod:t 1avoir !livre du ble qui ~ors 
de 1a liv1>ais01Jli etait impropre a ~a con
sommation, ]Ia po.rtee de iLa force de chose 
jugee d'e l',arret penal du 10 novembl'e 
1958, telle qu'~lle a ete indiquee, s'o<ppose, 
en cOi!lsequelliCe, a IL'aciion de De Bac
ker ll; 
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Que le moyen ne peut ~bre acC'UieHli ; 
Vu le deuxieme moyen,, pris de 1a vio-

1ati0'11 des ·article,g 97 de 'IJa Co'll!Stitution, 
1317, 1319 et 1320 du Code civi1, en ce 
que, apres avoir corustate qu'en sa citation 
1e demandeur ·avatt fonue SO'll. action, 
ten&ant a ohtendr des dommages-interets 
<lu chef de livmi!son par le defendeur de 
b1e ne don~na:nt pas saUsfaction, no.tam
ment sur le f•ait que le oofm1Jdeur devait 
normalement savoi:r que ledit ble pouvait 
avoir une va1eur moi:ruCLre ponr Jia bou
llia:ngerie, Jo'•arr~t 1a:tta:que •a rejete il'action 
du demanldeur au motif qu.e Ja faute, 1a 
negligence ou '1'imprudtmee i:mroquees par 
le demandeur contre 1e defendeur, a l'ap
pui de son ·action principale, SThpposent, 
en ·tout 0as et necessatrement, que le 
defendeur .a d111ivrer du b.le qui, au mo
ment delia livraison, etait impropTe a }a 
consommation et que 1a force de ~a chose 
jugee de J'a:rret penal du 10 novembcre 
1958 s'opposait a 1'action principalle ainsi 
formul<:~e, •a[Ol'S que, lOl'S'qUe le oomandeur 
inlvoqUiait a l'appui de son action pri:nci" 
pale ·}a :f\aute du defendeUil' consislbant 
en .ce que ee dernim· deva:it savoir que 
le bLe devait •avoir une va:Jeur moind-re 
pour J:a boulangede, ceJJa ne suppose pas 
lleCessairemOOJt que le demandeur illJVO
~Uiait que, lors de Joa livna~son, le ble ebait 
1mpropre a 11a consommation; a!LOI'S que, 
partant, ll!a qualification du fondement 
de tl'1action du demandeUil' l'etenue par 
le juge ne se concilie pas ·avec :Les termes 
de 1a citation introdnctive et mecon[]lait 
a:imsi 1a foi que les artides 1317, 1319 et 
1320 du Code civil attachem a cette cita
tion; et •ruors que la qualirfic!IJtion du fon
dement de J'action du demand.eur reteime 
prur le juge 11e se conciilie p&s ·avec Jes con
sidemtiollS de ·]a citation du dem3Jlldeur 
illlvoquees pa:r l'·a:rr~t, de sorte que les 
motifs de l'arret sont contl'adictoill'es, ce 
qui constitue une vioLation d'e 0/!llrtide 97 
de ]Ia ColllS.titution; 

Sur ~a fin de non-recevoir, opposee par 
];e defendeur et dtiduite du defaut d'inte
'J:t\t de ee moyen : 

.Attendu que, co:mme iil resu:Lte deja de 
~a repons'e ·au premier moyen, l'·ar.r~t at
taque admet qu'il n'est IJ13!S e1Ja:hli que 
le defende= .ait Hvr·e .le b~e liti.gieux; 

Qu'il s'ensuit qu'i'l est s•ans interet de 
rechercher si, d'•ap;res la citrution tntro
ductive, la Jiaute du defend.eur colllSisobait 
a avotr livre du biLe impropre a la con
sommation, ou du ble ay,ant une valeur 
moindre pour ]Ia bouliangerie ; 

Que le moyen n'est P3!S recev!llhle; 

SUil' ·le trotsieme moyen, pris de ]a vio· 
1ation des a:r.tides 1184, 1315, 1'603, 1641 

:~o~~4~o~a~~d~u~i~~· d:n~~d::· f:~:~ 
va:Jooir que le d·efendeur lui av.ait foumi 
du hle, qui apparemment semb1tait etre 
de bo·nne qUia,lite, mats dont i·l dev.ait 
appm~ai-tre par iLa suite que •lia Jiarine en 
provenant etait acide, ce que le deman
deur n'appocit que lorsqu'il re<;ut de ses 
clienlbs-houiliangevs des piliairn.tes en raison 
de ce que cette farine donnait du pain 
mots·i, l'larret attaque a dec1Jare fondee 
1a demande .reconventionnelJe du defen
deur, tendant au payement, en o:JJpital 
et illter~ts mol'atoil'es, du prix dudit Ne 
-au motif que ~a pll!a:imte du demand:eu~ 
ne concernait qu:e ~es qUialites alimentai· 
'res du b1e et que iJ:e grief reiLatif a 1'ab
sence de ces qualites est apparu non 
fonde eu ·eg>a~·d. a l'etendue de La force de 
chooe jugee de l'anet penai du 10 no
vembre 1958, .aJors que, si L':a•rret penal 
du 10 novembre 1958, comme i1 resrute de 
l'arr~t ·a:tbaque, a dedare qu'il n'est pas 
etab1i que le defendeur 'a liVll'e du ble 
falsifie ou du hle qui, 1ors de il!a livr.ajson 
etait impropre a La consommation, ou qu'ii 
a livre du ble qui s'etait 'par 1Ja suite 
reveJe impropre ou qui ·avait servi ·a 
fabriquer de la f,arine qui ~e seratt par 
wa suite revelee impropre, i1 n'en resulte 
prus qu'il etait etabli que 1e ble livre par 
le defendeur ne presentait •aucun des 
vices invoques par le demandeur; qu'en 
vertu de l'oarticle 1315 du Code civil, il 
appart:<matt ·au defendeur de prouvm· 
qu'il av.ait rempli son ob.lig1ation de li
vrer dll! hle propre a 1'a COilJSommation • 
et qu'a def·aut pour le defendeua· d'ap~ 
poa:ter cette preuve, le demandeur n'etait 
pas tenu, conformement •aux articles 1184, 
1603, 1641 et 1644 du Code civil, de paym· 
le prix de la marchand.ise : 

Atbendu qu'hl n'est pa,s co!lllteste que le 
ble VelldU par le defelld'eUJr Ia ete liy;re 
au dema'llldem· et regu sa'll!S res·erve pa.r 
effini-ci; 

Attendu que a'acheteur qui, apres livrai
son de la chose vendue, pretend ~bre iLiibere 
ou exon~e de son oo\Jlig•ation., etant le 
payement dfll! p1ix, ou qui illlvoque }a 
g•a:l'antie a ·l'aison des vices caches de 1a 
chose vendue, incombant au vendeur, doit 
prouver ilie fait qui a entra:ine !'extinc
tion ou IL'exo:rieration de son oblig>ation 
ou bien ~·existenee des vices reahiNtoi
res; 
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Que 1e moyen manque en droit; 

Par ces motH's, I'ejette ... ; con.dmnne le 
demandeua: ·aux depens. 

Du 26 fevrier 1965. - 1re ch. - Pres. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. W1auters. - Ooncl. cont. M. P·aul Ma
haux, ·avoeat general. - Pl. MM. Bayart 
et V·an Ryn. 

1 re CH. - 26 fevrier 1965. 

1° CONSEIL DE PRUD'HOMMIDS. 
CON'L'ESTATION R.ELATI\'E A LA DESIGNATION DE 
LA CHAMBRE COMPETENTE EN R·AISON DE LA 
QUALI'.I'E DES PARTIES. - CONTESTATION DE
VANT •E'l'RE PRODUITE AVANT TOUTE AU'L'RE 
EXCElP'L'ION OU MOYEN DE Dlli;FEJNSE. 

2° MOYENS DE CASSATION. -MATIERE 
CIVILE. - CON'l'ESTATION DECLAREE NON FON
DEE. - lVIOYEN ORITIQUANT CETTE DECI
SION. - CONTES'L~~TION NON RECEVABLE. -
MOYEN NON RECEVABLE. 

1 o Toute contestation relative it la desi
gnation de la chambt·e du conseil de 
prud'hommes, competente en raison de 
la qualite des parties, doit etre produite 
avant tottte autre exception 01t moyen 
cle defense (1). (Loi du 9 juillet 1926, 
art. 65, al. 1er.) 

2° N'est pas recevable, a defattt d'inte
ret, le moyen qui fait grief a la cleci
sion attaquee d'avoir declare non ton
flee une contestation alors que celle-ci 
etait en tout cas non recevable (2). 

(socrlli;'l.1E NATIONALE DES CHEJ\IINS DE FER 
BELGES, C. MEYFROID.) 

ARRET. 

LA COUR; - Vu la sentence attaquee, 
rendue le 6 novembre 1962 par le conseil 
de prud'hommes d'appel d'Anvers, sta
tuant comme jufidiction de renvoi; 

Vu l'arrllt rendu le 1l mars 1960 par la 
cour (3); 

Sur le premier moyen, pris de la viola-

(1) Sur ce que pareille contestation n'est, a 
proprement parler, pas relative a la compe
tence, mais a la distribution de !a cause entre 
les chambres d'une meme juridiction, cons. 
Rep. prat. dr. belge, v 0 Oonseils de prud' hom
mes, no 303'; Les Novelles, Droit social, t. II : 
Les juridictions du travail, nos 268 et 269; 

tion des articles 3, 4 et 7 de la loi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes, telle qu'elle a ete modifiee 
par la loi du 12 juillet 1960, et 13 de la 
loi du 23 juillet 1926 creant la Societe na
tionale des chemins de fer belges, en ce 
que la sentence attaquee declare que la 
chambre pour employes, originairement 
saisie de ra cause, est competente aux mo
tilfs « qu'·aucune di•sposition de 1a 1oi du 
9 juillet 1926 organique des conseils de 
prud'hommes ne permet de conclure qu'il 
y a lieu de faire une distinction selon que 
le travail du prepose est ou non effectue 
pour une entreprise privee; que, pour 
qualifier l'ouvrier ou !'employe en vue de 
determiner la competence de la chambre 
du conseil de prud'hommes qui a ete sai
sie, il ne faut tenir compte que des ele
ments de fait du travail reellement effec
tue par !'interesse; qu'il appert des 
moyens invoques que l'activite de l'appe
lant (ici defendeur) a, en fait, toujours 
eu un caractere essentiellement intellec
.tuel; que, mllme a pres le 30 juin 1947, 
l'appelant a pratiquement ete constam
ment charge des fonctions de commis ou 
de facteur de gare interimaire, qui pre
sentent un caractere indiscutablement in
tellectuel >l, alors que, comme la deman
deresse le soutenait expressement en 
conclusions, le defendeur est un ouvrier 
et que, des lors, la chambre pour employes 
du conseil de prud'hommes n'est pas com
petente pour connaitre du litige; que la 
sentence objecte en vain qu'il est employe 
parce qu'en fait il a exerce, fi'it-ce a titre 
temporaire et provisoire, les fonctions 
d'employe; qu'il existe d'ailleurs une dif
ference essentielle et fondamentale entre 
le statut des ouvriers et employes qui sont 
au service d'une entreprise privee et de 
ceux qui sont au service de la demande
resse; que les premiers doivent lltre qua
lifies d'ouvriers ou d'employes et consi
deres comme tels selon qu'ils effectuent 
principalement un travail manuel ou in
tellectuel, independamment du fait qu'ils 
l'effectuent a titre temporaire ou perma
nent; que par contre, en ce qui concerne 
les ouvriers et employes au service de la 

comp. cass., 16 mars et 11 mai 1959 (Bull. et 
PAsrc., 1959, I, 720 et 917) ainsi que les notes 
sous ces arrets. 

(2) Arg. cass., 31 octobre 1961 et 21 fevrier 
1962 (Bttll. et l!Asrc., 1962, I, 247 eb 732); 13 fe
vrier 1964 (ib~d., 1964, I, 629) ; cons. cass., 
14 avril 1964 (ibid., 1964, I, 875). 

(3) Bull. et PAsrc., 1960, I, 807. 
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demanderesse, leur qualite d'ouvrier on 
d'employe n'est pas fondee sur la nature 
du travail preste et ne pent etre etablie 
qu'en fonction et sur la base du statut du 
personnel ; que le defendeur a repris le 
1•r juillet 1947 son ancienne qualite de 
chargeur et que, des lors, il etait ouvrier 
lorsqu'il a saisi de son action le conseil 
de prud'hommes, de sorte que la sentencP. 
a viole les dispositions legales invoqueeR 
au moyen: 

Attendu qu'il resulte des pieces regu
lierement prqduites que le defendeur a 
assigne la <lemancleresse devant le conseil 
de prud'hommes de Bruxelles, chambre 
pour employes, en payement de domma
ges-interets au motif que la demanderesse 
le remunerait et le traitait comme peseur, 
nonobstant le fait qu'il exer<;;ait les fonc
tions de commis et de facteur de gare, et 
qu'il existait des lors entre parties un 
contrat d'emploi; que la demanderesse 
s'est defendue contre cette action, sans 
critiquer la designation de ladite chambre 
pour employes comme chambre << compe
tente JJ; qu'apres que le conseil de prud'
hommes et le conseil de prucl'hommes 
cl'appel eurent instruit la cause et que la 
sentence de cette derniere juridiction eut 
ete cassee par la com·, la demanderesse 
soutint pour Ia premiere fois devant Ie 
conseil de prud'hommes d'appel d' Anvers, 
sil~geant comme juricliction de renvoi, que, 
Ie defendeur travaillalit chez elle en qua
lite non d'employe mais d'ouvrier, ce 
n'etait pas la chambre pour employes qui 
etait << competente JJ, mais la chambre pour 
ouvriers; 

Attendu qu'aux termes de l'article 65 
de la loi du 9 juillet 1926 organique des 
conseils de prud'holllllles, toute contesta
tion relative a la designation de la cham
bre competente, en raison de la qualite 
des parties, doit etre produite avant toute 
autre exception ou moyen de defense; 

Que le juge de renvoi devait done re
jeter, comme non recevable, ledit moyen 
de defense, qui d'ailleurs n'etait pas fonde 
sur la meconnaissance d'une disposition 
legale d'ordre public; 

(1) Cons. cass., 8 juin 1944 (Bull. et PAsrc., 
1944, I, 372) et ·20 novembre 1947 (ibid., 1947, 
I, 491) ; cons. aussi, outre les autorites citees 
dans la note sous le second arret, KLUYSKENS, 
Beginselen van burgerZ.ijk recht, t. IV, no 198, 
I, b; DECLERCQ et LEFERE, H et nieuw statuut 
in zake landpacht, n° 8; GouRDET, Le bail 
a ferme, n° 5; ROPPE, De pachtovereenlcomst, 

Que le moyen, qui critiq)le la decision 
declarant que ce moyen de defense n'est 
pas fonde, n'est pas recevable, a defaut 
d'interet; 

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

Du 26 fevrier 1965. - 1'"' ell. - Pn3s. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. Hallemans. - Conal. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general.- Pl. MM. Van 
Ryn et Struye. 

l re CH. - 26 fevrier 1965. 

LOUAGE DE CHOSES. - BAIL. - BAIL 
MIXTE, - DiJtTERMINATION DE SA NA'L'URE 

(BAIL A LOYER OU BAIL A FElRME). - VERI
FICATIONS A FAIRE PAR LE JUGE. 

Pour determiner si le bail d'une ent1·e
prise horticole, comp1·enant une terre, 
une maison d'habitation, des serres, des 
installations de chaltf/age et des ma
chines, est un bail a layer ou un bail 
a ferme, le juge doit 1·echercher q!tel 
a ete, dans la location, !'element p1·in
cipal; il doit notamment verifier si les 
serres, les installations de chatt.ffage 
et les machines constituaient ou non 
des accessoi1·es normaux de l'exploita
tion ho1·ticole (1). (Code civiL, art. 1711.) 

(EVERAIDRT ET VAN ROSTElNJJERGH, 

C. VAN GELE ET HOSTE.) 

AR-R~T. 

LA COUR; - Vu le jugement attaque, 
rendu le 28 juin 1963 par le tribunal de 
premiere instance de Gand, statuant en 
degre d'appel; 

Sur le moyen pris de la violation des 
articles 97 de Ja Constitution, 1711, 1774, 

no 5; DECLERCQ et SEVENS, Landpacht, n° 5; 
R. JANSSENS, « Rechtspraak in zake landpacht », 
R. W., 1958-1959, col. 1335, no 5; LA HAYE et 
VANKERCKHOVE, « Le louage de choses », Jou1·n. 
trib., 1957, p. 218, nos 11 et 12; NYs, « Aper9u 
critique >J, J. J. P., 1960, p. 183 et 184; note 
d'observations, signee D. P., R. W., 1956-1957, 
col. 776. 
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§ 2. 1°, 1775 du Code civil, ces derniers 
articles modifies respectivement par les 
articles 11 et 14 de la loi du 7 juillet 1951, 
en ce que le jugement attaque declare 
valable le conge que les defendeurs ont 
donne aux demandeurs pour le 31 decem
bre 1961, soit pour la fin du premier trien
nat, comme prevu dans le bail, avec, il 
est vrai, un delai de grace jusqu'au 31 de
cembre 1963, en se fondant sur ce que 
!'habitation louee, les serres, les instal
lations de chauffage et les machines !'em
portent sur !'exploitation de la terre, alors 
que, pour decider si un contrat de louage 
de choses constitue un bail a ferme, il 
y a lieu de rechercher si les biens loues 
etaient destines a la culture de fruits na
turels ou industriels, et que le juge, 
admettant que !'exploitation horticole 
louee avait pour but la culture de fruits 
industriels, etait tenu de verifier si les 
serres, les installations de chauffage et 
les machines etaient ou non destinees a 
permettre la production de tels fruits, 
comme les demandeurs le soutenaient en 
conclusions, de sorte que la decision, non 
seulement omet de repondre a ces conclu
sions et est immffisamment motivee (vio
lation de I' article 97 de la Constitution), 
mais en outre meconnait la notion de bail 
a ferme, en tenant uniquement compte de 
la terre de culture · et en comparant son 
importance a celle de !'habitation, des 
serres, des installations de chauffage et 
des machines, a1ors que % comparaison 
devait etre faite entre !'habitation, d'une 
part, et, d'autre part, tout ce qui dans le 
bien lone etait destine a la culture des 
fruits naturels ou industriels (violation de 
toutes les autres dispositions legales in
voquees) : 

Attendu que les demandeurs soutenaient 
en conclusions que le contrat litigieux est 
un bail a ferme, ·aux motifs notamment 
cc qu'ils cultiv.ent principalement des be
gonias, que les begonias sont cultives en 
pleine terre, que cette culture est sans 
aucun doute preponderante, qu'elle occupe 
5.000 m2

, soit les 5/6e• de la superficie 
totale, qu'apres la recolte des bulbes 
ceux-ci doivent aussi etre seches, nettoyes 
et tries dans les serres, que les begonias 
doivent egalement etre soigneusement, re
gulierement et abondamment arroses, de 
sorte que leur culture exige des serres et, 
pratiquement pour elle seule et principa
lement, des conduites souterraines d'ar
rosage; que les constructions (serres, in
stallations) sont destinees a la culture 

principale et en sont done des accessoires; 
que !'element principal pris en considera
tion, lors de la conclusion du contrat de 
louage concernant les constructions, con
sistait a satisfaire aux besoins de !'ex
ploitation de l'entreprise, comme il appert 
de la situation des lieux, de la disposition 
des constructions et de la location du 
sol>>; 

Attendu que le jugement attribue au 
contrat le caractere d'un bail a loyer, 
parce que cc !'habitation, les serres, les 
installations de chauffage et les machines 
l'emportent sur !'exploitation de la terre, 
qui n'a eu qu'une importance tres acces
soire lors de la conclusion du bail >> ; 

Attenclu qu'ainsi le jugement ne donne 
pas une reponse adequate aux conclusions, 
puisqu'il ne precise pas le motif pour le
quel, contrairement au soutenement des 
demandeurs, les serres, les installations 
de chauffage et les machines ne doivent 
pas etre considerees comme les accessoires 
normaux de !'exploitation horticole, mais 
bien, au mt'!me titre que !'habitation, 
comme des elements etrangers a pareille 
exploitation et excluant done .!'existence 
d'un bail a ferme ; 

Que le moyen est fonde ; 

Par ces motifs, casse le jugement atta
que, en tant qu'il statue sur la demande 
en validation du conge et sur les depens; 
ordonne que mention du present arrt'!t sera . 
faite en marge de la decision partielle
ment annulee ; condamne les defendeurs 
aux depens; renvoie la cause, ainsi limi
tee, devant le tribunal de premiere in
stance d'Audenarde, siegeant en degre 
d'appel. 

Du 26 fevrier 1965. - 1'-e ch. - P1·es. 
M. Bayot, premier president. - Rapp. 
M. De Bersaques. - Ooncl. cont. M. Paul 
Mahaux, avocat general. - Pl. MM. Van 
Leynseele et Struye. 

2" CH. - I er mars 1965. 

MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR
RETS. - MATIERE REPRESSIVE. - JUGE 
D' APPEL CO·NFIRMANT UNE DECISION D' ACQUIT
'l'EMENT. - CoNCLUSIONS DU JIUNISTERE PU
BLIC EXPOSANT LES MOTIFS DE SON APPEL 
NON RENCONTREES. - DECISION NON MO

TIVili:E. 


